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Parmi les questions proposées par l'Académie royale de

Bruxelles, pour le concours de iSSp, figurent les suivantes :

1° Un Mémoire sur l'analyse algébrique, dont le sujet est

laissé au choix des concurrents ,•

2° Comme les expériences de Delarive, et surtout li s

dernières reclierches de Faraday, ont montré que la théoT ie

du développement et de la distribution de l'électricité dai s

les piles, telle qu'elle a été établie par Volta, doit être mo-
difiée ou changée, on demande que l'on détermine d'uiH-

manière positive, et que l'on constate par des expériences :

Quelles sont les causes de la production de l'électricité dans
les piles voltaïques.? Quel est le mode de distribution di?

fluide électrique sur les divers couples | d'une pile isolé* ;*

D'où dépend l'influence du nombre, de la grandeur des cou-

ples métalliques de la pile sur les divers phériomènes phy-
siques et chimiques quelle produit.!' Quelle relation existe

entre les phénomènes chimiques extérieurs et ceux intérieui s

d'une pile en activité, ou, en d'autres termes, jusqu'à quel

point l'action chimique, exercée sur le zinc par le liquide

conducteur de la pile, est-elle en rapport avec l'action dé-

composante du courant galvanique extérieur, et d'où pro-
vient cette relation ?

Décrue cl exposer les différences physiques et chimi-
ques des principales variétés de fécule que nous présente le

règne végétal, et entre autres de celles des céréales, des
pois mûrs, de la pomme de terre, du riz, du salep, du sa-

gou, el de l'arrow-root. Indiquer d'où dépendent les diffé

rentes qualités qui les distinguent, tant sous le rapport
alimentaire, que sous celui des usages auxquels on les

destine.

— On vient de recevoir au musée de Paris deux petits
chiens sauvages, expédiés par M. Alexandre Eyriès, et trou-
vés dans lile de Cuba. Ces animaux ont le museau Irès-

allongé et le poil semblable â celui du sanglier. La décou ver le

de ces animaux dans les forêts de l'île de Cube termine la

discussion de ces savants académiciens qui prétendaient que
Colomb n'avait pu voir de chiens dans celte île, attendu
qu'il n'y en existait pas, et que les quadrupèdes mentionné.'^
dans la relation de son voyage ne devaient être autres que
des chacals.

^

La Société florentine de l'instruction élémentaire vient
d'accorder le prix proposé pour le meilleur ouvrage de
lecture morale a M. Louis Paraviccini, auteur de 'Gàiri-
netto, roman moral destiné aux enfants et à la classe
ouvrière. Il serait à désirer que Giannetto, qui déjà est un
hvre populaire en Italie, où il a été réimprimé dans chaque
Etat particulier, fût traduit en français et répandu dans les
classes elémenlaires, où il procurerait aux élèves un délas-
sement utile, agréable et irès-moral.— L'écho le plus remarquable est dans la villa Simon-
^^''"'.P''^/ de Milan. Il répète un coup de pistolet jusqu'à
bo tois. JNapoleon se rendait souvent dans cette villa pour
y tirer des coups de pistolet. Cet écho lui parut la chose la
plus extraordinaire qu'il eût jamais entendue.

On lit dans la Gazelle du Languedoc .

dr.rhîl'''-'^'''^?""''' les images

Guiennr'" ^^"^ le Languedoc et dans la

^ royaume dont ceue ville fut la capitale, a reçu de

nombreux encouragements. MM. le marquis de Castellane

et Du Mége viennent de recevoir, pour faire partie de celte

galerie, qui sera nombreuse, le buste colossal en marbre
blanc de M. d'Hautpoul, général de division de cuiras-

siers, tué glorieusement à la bataille d'EyIau, en i8oy. On
assure que les bustes du célèbre orateur Cazalès, du maré-
chal de Pérignon, de plusieurs ministres, généraux, de
l'abbé Sicard, etc., entreront bientôt aussi dans cette col-

lection vraiment nationale, et dont la formation ne coûtera
rien à la ville. Kous apprenons en cet instant que les statues

de Eudes, duc d"Aquitaine, qui vainquit, sous Toulouse,
vers l'an 721, les Arabes commandés par l'émir El-Samali,

el du célèbre Ptaymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse,
feront bientôt partie de cette nouvelle galerie. Le buste du
général d'Hautpoul a été envoyé par Mgr. l'évêque de Ca-
hors, frère de l'illustre mort, et par le fils du général.
— On écrit de Teschen en Bohême qu'un affaissement

extraordinaire de terrain vient d'avoir lieu près de celle

ville. Une superficie de i o à 1 2 acres de terre s'est abaissée et

continue encore à s'engloutir. En plusieurs endroits la terre

n'a cédé que de quelques pieds, en d'autres de plus de 5o,
de sorte que les plus grands arbres ont en partie disparu.

On aperçoit toujours un mouvement lent qui prouve que
ce phénomène singulier n est pas encore à sa fin.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du 2 juillet.

M. Poisson lit une note en réponse à celleque
a communiquée à l Acadéniie dans la dernière sél
lecture donne lieu à une courte discussion entré
académiciens.

M. Puissant présente quelques observations sur le dt
Mémoire de M. Biot, relatif à la mesure de la hauteur des
stations par l'observation de leurs distances zénithales.
MM. Bréchet et Jules Guyot font connaître les heureux

résultats de leurs expériences sur un nouveau mode de
traiteuient des plaies, et particulièrement de celles qui ré-
sultent des amputations : ce qui caractérise particulière-
ment ce traitement est l'applieation continue de l'air atmo-
sphérique à une température de ^f) à 36 degrés.
M. Costaz fait, au nom de la commission chaj-gée de dé-

cerner les prix de statistique de la fondation Monthyon, un
rapport favorable: 1° sur un ouvrage de M. de Monlferrand
relatif au mouvement de la population en France; 2° sur
un ouvrage de M. Vicat, relatif aux carrières de chaux hy-
draul'iq.e.

M. ]\£oreau de Jonnès déclare avoir à présenter à l'Aca-
démie des observations d'une grande importance, en ce qui
concerne le premier de ces deux rapports. L'Académie
entendra M. Moreau de Jonnès dans sa proehnine séance.
M. Pouillet continue la lecture de son Mémoire sur la

chaleur solaire et sur la température des espaces planétaires.
M. le ]MIni^tre de la guerre annonce à l'Académie

que l'orgaiiisaiion définitive de l'expédition scientifi-
que qui doit aller explorer l'Algérie n'attend plus pour
s effectuer que les instruction demandées à l'Académie.
M. .Arago tait remarquer que ces instructions sont rédi<Tées

;

qu'elles ont ete lues devant l'Académie, mais qu'une cir-
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constance délicate a empêché jusqu'ici un vote définitif

j

savoir, le besoin généralement senti par l'Académie d'inter-

venir d»tis le choix des commissaires que le gouvernement
se propose d'envoyer dans nos possessions d'Afrique, et la

difficulté d obtenir ce résultat.

La commission chargée par l'Académie de revoir, suivant

l'intention de M. le ministre des cultes, les instructions

qu'elle avait données sur le meilleur mode de couverture à

donner à la cathédrale de Chartres, déclare, par l'organe

de M. Becquerel, qu'elle n'a rien à changer à ses premiers

conseils : elle y ajoute seulement l'emploi d'agrafes en fer

zinqué, d'après le procédé Sorel, pour fixer au grillage la

toiture de zinc^ afin d'éviter ainsi le contact des métaux
hétérogènes.

M. Korilsky présente un troisième et un quatrième Mé-
moires sur la météorologie. M. Arago désirerait avoir quel-

que chose d'encourageant à dire sur le contenu de ces Mé-
moires; pour faire comprendre à l'Académie les motifs qui

l'ont empêché de faire un rapport sur les précédents Mé-
moires de M. Korilsky, il donne lecture de quelques pas-

sages de ces Mémoires, où l'auteur nie l'attraction univer-

selle, et semble croire à l'influence de la lune sur la

croissance des cheveux et des ongles.

M. Rafn envoie plusieurs ouvrages relatifs à l'histoire

anié- Colombienne de l'Amérique.

M. le ministre de l'instruction publique écrit à l'Aca-

démie au sujet des fouilles exécutées dans le département

du Gers par M. Lartet, et demande la solution des deux
questions suivantes :

1° Les recherches auxquelles M. Lartet se livre depuis

quatre ans ont-elles procuré, en ce qui concerne la zoolo-

gie fossile, des résultats assez notables pour motiver de nou-

veaux encouragements, afin de l'aider à entreprendre des

fouilles sur une plus grande échelle ?

Serait-il convenable d'étendre aux départements voi-

sins les recherches qui, jusqu'à ce jour, avaient été limitées

au territoire du département du Gers ; et pourrait-on, ainsi,

espérer de compléter l'ensemble des êtres organisés dont les

débris se trouvent disséminés dans le grand bassin du sud-

ouest de la France.

M. Le Roy d'EtloUes présente des observations sur le

traitement des rétrécissements de l'urètre.

M. Retruis, de Stockholm, envoie une analyse écrite en
français, ce son Mémoire sur la structure microscopique des

dents.

MECANIQUE APPLIQUÉE.

Note sur le ventilateur à Jorce centrifuge; par M. Combes.

Dans cette note l'auteur expose les résultats de quelques
expériences faites avec l'appareil dont il avait fait connaître
la construction et développé la théorie dans un précédent
Mémoire.

' Mes essais, dit-il, donnent la mesure précise de la quan-
tité de travail nécessaire pour déplacer un volume d'air

doRTié dans des circonstances analogues à celle de la venti-

lation forcée des lieux habités, des serres, des magnaneries,
des ateliers de séchage, etc., et font voir qu'on peut, avec
une fort petite dépense de force, déplacer des volumes d'air

considérables.

» Les dimensions principales du ventilateur aspirant sur

lequel les expériences ont été faites, sont les suivantes : le

diamètre de l'ouverture centrale par laquelle l'air est aspiré,

est de o"\6o; le plus grand diamètre de l'appareil, de
i"',2o; les ailes courbes, au nombre de 12, tracées confor-
mément à la théorie développée dans mon Mémoire, ont
o"',i5 de hauteur à leur origine, et o'",224 à l'extrémité la

plus éloignée de l'axe. Un tuyau cylindrique de o™,5o de
long a été adapté à l'ouverture centrale, et c'est dans ce
tuyau, en divers points d'une mêmeseclion transversale, que
j'ai placé l'anémomètre, au moyen duquel j'ai mesuré les vi-

tesses du courant d'air attiré par le jeu de la machine.

^
^

—
'

[f oyez, pour la description de cet anémomètre, la première
livraison des Ànnatcs des mines pour i838.)

» Le mouvement a d'abord été imprimé au ventilateur
par le moyen d'un fort tourne - broche à poids. Voici le ta-

bleau des résultats obtenus de cette manière :

120Poids moteur en kilog. 160 i4o
Chute du poids en 3 minutes, en

mètres, 5,36 4,72 1,945
Nombre de tours du ventilateur, par

minute, 96,8 1 84,4o 87
Vitesse moyenne de l'air aspiré, en

mètres, par seconde, 3,i2i2 2,7792 I,i444
Volume d'air déplacé dans i minute,

en mètres cubes, 52,95 47ji5 19,41
Travail dépensé en kilog., tombant

de I mètre par seconde, 4)7^4 ^,671 i,3o8
Travail en force de cheval-vapeur, 0,064 0;049 OjOiJ
Travail en force d'homme appliqué

à la manivelle, 0,794 0,6120,218

» On voit par ce tableau, que l'on peut déplacer plus
de 19 mètres cubes d'air par minute, avec une dépense de
force qui est un peu plus du cinquième de la force d'un

homme agissant sur une manivelle (j'admets, d'après M. Na-
vier, que l'homme appliqué à la manivelle fournit un travail

de ôkilogr,, élevés à i mètre, dans une seconde).

» 2*' Les volumes d'air débités dans les trois expériences

sont entre eux comme les nombres i : 2,43 : 2,73. Les
nombres de tours du ventilateur correspondants sont res-

pectivement comme les nombres i : 2,39 : 2,62, et les

quantités de travail moteur dépensé comme les nombres
I : 2,81 : 3,64. Ainsi les volumes d'air déplacés demeurent
à peu près proportionnels aux nombres correspondants de

révolutions du ventilateur dans l'unité de temps ; toutefois

les volumes croissent un peu plus rapidement que la vi-

tesse du ventilateur, ce qui tient, sans aucun doute, au jeu

qu'il faut laisser entre les bords des ailes mobiles et la face

intérieure du disque fixe, devant lequel cllea circulent.

Quant au travail dépensé, il croît beaucoup plus rapidement

que le volume d'air, mais beaucoup moins rapidement que

le carré de ce volume. Les expériences sont trop peu nom-

breuses pour m'avolr permis de tenter de déterminer la loi

de cet accroissement.

» Le peu de force nécessaire pour faire tourner le venti-

lateur me suggéra l'idée d'essayer de le mouvoir par le

moyen d'un chien marchant dans une roue. Je me procurai

donc, chez un cloutier, une roue dont le diamètre intérieur

était de i'",55. Sur l'axe je fis monter 3 poulies de diffé-

rents diamètres, le plus grand ayant o"^,65 et le plus petit

0*^3 1. Le mouvement de la roue était transmis au ventila-

teur à l'aide d'une corde sans fin, passant sur l'une des pou-

lies montées sur l'axe de la roue, et sur une uitre poulie

fixée sur l'arbre du ventilateur, qui avait o™.î5 de dia-

mètre.
» Le chien qui a été mis à ma disposition était un jeune

bouledogue bien dressé à ce genre de travail et du poids

de ig kilogr. La corde sans fin fut jetée d'abord sur la pouUe

de o'^jôS de diamètre. Le chien marchant dans la roue fit

tourner le ventilateur pendant une heure un quart ou une

heure et demie de suite. Le nombre de tours du ventilateur

compté directement varia pendant ce temps depuis 9 1 tours

par minute jusqu'à 67. Le nombre moyen de tours par mi-

nute, conclu d'observations faites pendant 19 minutes, éga-

lement réparties dans la durée totale de l'expérience, fut de

Si. La vitesse moyenne de l'air correspondante, conclue des

observations anémomélriques, fut de 2™,G889 par seconde,

et le volume d'air déplacé s'éleva en conséquence à

45"'- 609 par minute. Ces nombres, comparés à ceux

donnés précédemment, font voir que le volume dair dé-

placé croît toujours un peu plus rapidement que la vitesse

imprimée au ventilateur; que le travail moteur du chien a

été très-peu inférieur à 3'',67 tombant de i mètre par se-

conde, ou aux ^ de la force d'un homme appliqué à la ma-

nivelle. De la dimension de la roue et du nombre de tours
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de cette roue, qui était de 38,67 par minute, on conclut que
le chien a dû parcourir i49",34 par minute ou 8960 mètres

par heure.

» Cet essai terminé, je plaçai la corde sans fin sur la pôu-
lie de o™,32 de diamètre. Le chien placé dans la roue con-
tinua à faire tourner le ventilateur pendant plus d'un quart

d'heure, de manière à lui faire faire moyennement 38 tours

par minute. La vitesse moyenne de l'air, dans le cylindre

aboutissant à l'ouverture centrale, fut de i™,2277 par se-

conde, et le volume d'air aspiré de 20'"' "'"'',826 par minute.

La vitesse du ventilateur, comparée au volume d'air dé-

placé, est encore d'accord avec les premières expériences.

On voit aussi que le chien ne marcha pas plus vite, bien que
la résistance qu'il avait à surmonter fût moins de la moitié

de celle des premiers essais, ce qui doit venir de ce qu'il

avait pris d'abord la plus grande vitesse qu'il pût prendre,
et peut-être aussi de ce qu'il était fatigué. Au surplus, après
les deux expériences dont la durée totale a exigé un tra-

vail effectif du chien d'au moins une heure et demie, l'ani-

mal ne paraissait pas harassé. Je crois néanmoins qu'il n'au-

rait pu soutenir un travail semi)lable pendant quatre heures
consécutives, ce qui est la durée du travail journalier qu'il

fait chez son maître.

» Lorsqu'un ventilateur aspirant des dimensions de celui
qui a servi aux essais précédents devra être mû par un
homme appliqué à la manivelle, il conviendra que la trans-

mission du mouvement soit disposée de manière à obtenir
de 3 à 4 tours au plus du ventilateur pour chaque tour de
manivelle.

» Si l'on emploie une femme ou un enfant de quatorze ou
quinze ans, le ventilateur devra faire de 2 à 3 tours pour
chaque tour de la manivelle.

» Enfin, si le moteur était un chien, il faudrait que la roue
ayant de i"",5o à 2^,55 de diamètre, le ventilateur fît 2 tours
environ pour un tour de la roue. »

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

Sur l'usage du baromètre en mer, et tableau d'observations
météorologiques faites dans un voyage du Pérou aux
Etats-Unis, en doublant le cap Horn; par le docteur
Ruschenberger.

Quoique depuis quelques années l'on ait commencé à
munir de baromètres les vaisseaux de la marine américaine,
l'utdité de cet instrument pour annoncer les oracles est fort
contestée par les officiers. La difficulté des observations au
milieu du mouvement continuel du vaisseau est telle, que,
malgré toutes les inventions imaginées pour le meilleur
mode de suspension, la colonne mercurielle est en perpé-
tuelle oscillation. Aussi ne peut-on guère obtenir que des
approximations.

Dans la marine anglaise, il paraît que la confiance des
oifaciers dans les prédictions de l'instrument est un peu plus
grande. Ainsi, au mois d'août i835, le capitaine d'une fré-
gate anglaise de 32 canons, se trouvant sur les côtes de la
Llune, fat jeter à la mer toute son artillerie, à cause de la
baisse rapide du baromètre qui lui annonçait une tempête,
iin etfet, peu d'heures après, le navire fut jeté à la côte par
un violent orage, et ne fut sauvé qu'à grand'peine d une
perte complète, quoiqu'il eût été ainsi considérablement
allège. (Quelques laits de ce genre seraient bien de nature à
réhabiliter le baromètre dans l'esprit des gens de mer.Un admet généralement que, près de l'équateur, les indi-
cations du baromètre méritent peu de confiance, quant à
leur rapport avec le temps. Ainsi à Lima, lat. i2>-S, le
iJ unanue, dans ses observations sur le climat de cette
ville nous apprend que le baromètre y varie de 2 à 4 lignes
pendant toute

1 année, sans ordre régulier, si ce n'est qu'il

nvrn l T""'
'^'^'"^ général en été qu'en laver. En

r, L '
i' de 2 ou 3 lignes au-dessusdu maximum, peu avant l'arrivée d'un vent violent du sud.

L-e plus, a Ceyian, qui est près de l'équateur, le baromètre

annonce invariablement les tempêtes. Il en est de même à

Valparaiso, au cap de Bonne-Espérance, etc. ; mais ces lo-

calités sont en dehors des tropiques.

Le capitaine King a publié, pour les navigateurs qui

doublent le cap Horn, des directions dans lesquelles il dé-

montre que les indications barométriques y sont de la plus

grande utilité, quoique cependant il n'ait pas toujours

trouvé ce précieux instrument infaillible.

Dans les tableaux du D"^ Ruschenberger, la hauteur ba-

rométrique est notée toutes les quatre heures, nuit et jour,

pendant un voyage qui comprend 93 degrés de latitude sur

l'Atlantique, et 45 degrés sur l'Océan Pacifique. Ils com-
prennent aussi la température de l'air et celle de la mer au
moment de l'observation, la direction et la force du vent,

et l'étal de l'atmosphère.

Les observations ne paraissent point indiquer un fiux et

reflux barométrique régulier pendant la journée, semblable

à celui qui a été découvert à Lima par flumboldt, et con-
firmé depuis par plusieurs observateurs. Mais leur peu de
durée, et, par une conséquence nécessaire du lieu de 1 ob-

servation, leur peu de précision, ne permettaient pas de l'es-

pérer.

La table démontre clairement que, toutes les fois que le

baromètre est au-dessus de 3o pouces, le temps en mer est

beau et serein; et, en général, I on observe une baisse sen-

sible toutes les fois que le vent fraîchit ou que la pluie

tombe. Ainsi, le 28 juillet, le baromètre tombe de 3opo, io

à 29 P", 76 ; le vaisseau éprouve un grain assez violent pour
le contraindre à mettre en panne, et, le 2g, le temps se

remet au beau avec une hausse graduelle du baromètre qui

remonte à 30 1'", 33. Un abaissement très-graduel n'est pas
accompagné d'une tempête proportionnellement violente ,

ainsi le baromètre descend graduellement en sept jours,

du 4 au II août, de 3o p , 5o à 28p°, 40, point le plus bas où
l'auteur l'ait vu dans ce voyage, et le temps, quoique
mauvais, ne l'était pas assez pour forcer l'équipage à s'ar-

rêter.

Il serait intéressant de faire et de publier un grand
nombre d'observations de même nature, afin que de leur

comparaison l'on pût déduire quelques faits certains con-
cernant les effets des latitudes sur les indications baromé-
triques, et les meilleurs moyens d'utiliser cet instrument en
mer.

La colonne des températures montre que celle de la mer,
soit dans l'Océan Pacifique, soit dans l'Atlantique, a tou-

jours été supérieure à celle de l'air. Elle augmentait chaque
fois que le vaisseau s'approchait des côtes, soit à Ilio-

Janeiro, soit à Bahia. [Bibl. univ. de Genève.)

ARCHEOLOGIE.

Commission des monuments historiques.

M. le comte de Montalivet, ministre de l'intérieur, vou-
lant donner aux travaux de réparation de nos anciens édi-

fices la direction que réclame l'intérêt des arts et des études
archéologiques, institua à cet effet, par son arrêté du 29
septembre 1837, une commission spécialement chargée dV
recueillir les documents qui se rattachent à nos monuments
historiques, et de donner son avis sur toutes les affaires qui
concernent leur entretien et leur conservation. Elle dut
principalement désigner au ministre, parmi les nombreuses
demandes de secours qui lui sont adressées tous les ans,

celles qui offrent le plus d'intérêt, car l insuftisance du cré-

dit affecté aux monuments historiques oblige à faire un
choix malheureusement très-restreint parmi ces réclama-
tions.

Cette commission fut composée comme il suit :

]M. Valout, administrateur des bâtiments publics, dépmé,
président; M. le comte de Montesquiou, député; 31. A. Le-
prévot, député; M. Vitet, député ; M. le baron Taylor; 31. Ca-
ristie, architecte, membre du conseil des bâtiments civils;

31. Duban, architecte; M. Mérimée, inspecteur général des
monuments historiques, secrétaire.
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Les ileni;^iulos de seeoi.rs que reeoii le luinislère de 1 inté-

rieur, ainsi que les propositions adressées par l'inspeeteur

général des monuments historiques à la suite de ses tour-

nées, pouvaient fournir matière à d'assez longes travaux
;

toutefois, M. le ministre a désiré que les recherches, s'éten-

dant à toute la France, donna'^sent un aperçu général des

besoins auxquels son département devait satisfai^^\

En conséquence, par la circulaire suivante en date du
10 août 1837, MM. les préfets furent invités à faire connaî-

tre les monuments dont la situation réclame les secours du
gouvernement.

« Monsieur le préfet, le culte des souvenirs qui se ratta-

chent à l'histoire des arts ou aux annales du pays est malheu-

reusement trop négligé dans les départements^ on laisseen

oubli des monuments précieux ; on passe avec indifférence

devant des vestiges qui attestent la grandeur des peuples de
l'antiijuité; on cherche en vain les murs qui ont vu naître

les grands hommes dont s'honore la patrie, ou les tombes
qui ont recueilli leurs restes ; et cependant tous ces souvenirs,

tous cesdébrisvivantsdes temps qui ne sont plus, font partie

du patrimoine nationaletdu trésor intellectu3l de la France.

11 importe de mettre un terme à cette insouciance. Le gou-

vernement et les Chambres viennent de donner à cet égard

une nouvelle preuve de leur sollicitude : le fonds destiné

aux monuments historiques a été augmenté; mais ce fonds

ne peut être considéré que comme un encouragement au

zèle des départements; ils doivent comprendre que la con-

servation des anciens monuments les intéresse autant qu'elle

les honore, en offrant un attrait de p'in aux méditations de

l'historien ou à la curiosité du voyageur.

» Je vous invite donc, monsieur le préfet, à recueillir

tous les renseignements propres à me faire connaître tous

les anciens monuments qui existent dans votre département,

l'époque de leur fondation, le caractère de leur architecture

et les souvenirs historiques qui s'y rapportent. 'Vous les

classerez dans leur ordre d'importance, et vous indiquerez

les sommes qui seraient nécessaires pour les conserver et

les remettre en bon état, sans oublier que les secours que je

puis donner ne sont qu'une prime au généreux empresse-
ment du conseil général et des conseils municipaux.

Lie fruit de vos recherches sera soumis à une commis-
sion que je viens d'instituer, et je me ferai un plaisir de di-

riger les fonds dont je puis disposer vers les déparlements
qui auront le mieux apprécié l'importance de ce travail.

J espère que votre réponse pourra me parvenir dans l'espace

d un mois à dater de la réception de ma lettre.

" Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

» Le pair de France, ministre secrétaire d'Etat
de rintérieur,

" MONTALIVET. »

Grâce au zèle des correspondants du ministère et des
nombreuses sociétés savantes qui depuis peu d'années se

sont muliipllées dans nos provinces, il est peu de déparle-
ments sur lesquels l'administration n'ait reçu des rap-

ports détaillés et souvent remarquables par la criti-

que éclairée qui a présidé à leur rédaction .Restaient encore
bien des lacunes; heureusement les études spéciales, les

voyages des membres de la commission et les rapports de
l'iuspecteur général ont pu, dans un assez grand nombre de
cas, suppléera l'insuffisance des renseignements.

liC premier soin de la commiss'on a été de prendre'con-
naissance des rapports envoyés par les préfets, et de dresser
un catalogue .des édifices pour lesquels les secours étaient
demandés.

La liste comprend les monuments désignés par MM. les

préfets.

Uu astérisque désigne ceux qu'en r.iiîon de leur archi-
teclure et de leur importance historique, la comn:isbion a
juges dignes il'un intérêt [)arliculier.

./m. — Eglise de lî. ou''; aque-luc antique à Vieux; tem-
j)le dlsernor; divers monuments antiques, principalement
dans l'arrondissement de Belley.

Jisnc. — Ancienne calliédiale*, et porte Saiiu-llemy,

L;ion; églisi; Saint Jactjues ; église* et hôlel-de-ville à Saint

Quentin; tours de Saint- Jean -de-Vigruis*, palais d'albà-

tre*, etc., à Soissons; églises de Draisne*, de Saint-Michel
;

château deMoy; o.unp de Vermand ; cimetière de Vendhuile.

Allier. — Eglises de Souvigny*, de Saint-Menoux, de

Chàtel-Montagne*, musée de Moulins.

Alpes (^Basses-). — Ancienne cathédrale de Senez*; co-

lonnes antiques de Riez*; églises Notre-Dame,à Digne; de

Sisteron;de Saint-Jean-des-Prés, à Entrevaux.

Alpes [Hautes-).— Ruines romaines de Mont-Saléon.

Ardèc/te. — Monument d'Ornano.

Ardemies. — Palais d'Attigny*; monument dit Mosquée
de Buzancy* ; constructions romaines et autres à Thin-le-

Moutier; pyramide de Lechèiie; églises de Mouzon*, de

Vireux-Molhain.

Aricge. — Château de Foix*.

Aube. — Eglises Saint-Urbain*, Sainte-Madeleine, Saint-

Jean, Saint-Nizier, à Troyes; églises Saint-Maclou*, Saint-

Pierre, à Bar sur-Seine
;
deMussy, de Yillenaux, de Rumilly,

de Chappes, de Viilemaure, de Fouchères, de Brienne le-

Chàteau, de Bernelle, de Saint-Maure, de Saint-André, de

Pont-Sainte-Marie, lie Pency, d'Arcis-sur-Aube, de Moussey,

de Saint-Martin-ès Vignes, de Nogent sur- Seine, de Chaour-
ce, d'Eroy-de-Traisnel, de Soulaines, de Rosnay*.

Aude.— Eglisesde Saint-Nazaire*,à Carcassoime ; de Saint-

Hilaire*, de Rieux-Mériuville*, musée* et église Saint-

Just, à Narbonne; ruines de l'ancienne cathédrale d'Alet.

Aveyron. — Eglise et chartreuse de Villefranche, église

de Conques*, abbaye de Behnont.

Bouches du-Rhàne. — Théâtre*, amphithéâtre, obélisque,

colonnes de Saint-Lucien, thermes, église SainL-Trophinie*,

à Arles; crypte de Saint-Césaire,
;
église de Montmajour*

et de Sainte-Foy*; bas-reliefs et église des Saintes-Mariés*;

château et aqueduc de Mayjargues*
;
pyramide delà Penne*

;

pont Saint-Chamas*
;

bas-reliefs, tombeaux de l'abbaye de

Saint- Victor, caves de Saint-Sauveur*, église de la Major,

tour de Saint-Jean, buste de Milon, porte Joliette, autel

Saint-Lazare, à Marseille
;
bas-reliefs, etc., à Auriol; fortifi-

cations de Belcodène; fontaine et château de Ceyreste; ab-

baye de Saint-Pons, à Gemenos; substructions à La: Ciotat
;

bains voûtés, églises Saint-Sauveur et Saint-Jean, tour de

Queiriès, aqueduc souterrain, à Aix ; autel en marbre blanc

,

chapelle à Martigues; fragments d'un temple, à Lespep.ncs;

maison des templiers à Rognes; église Saint-Laurent, Châ-

teau, mur de Marins, colonne militaire, à Salon; murs de

Tholonet; église Sainte-Marthe et château àTarascon; éta-

blissementdes templiers, à Crest*; cimetière d'Alleins; église

Sainl-Honorat, palais de Constantin, tour et église Saml-

Gabriel, aux environs d'Arles; maison curiale, à Barbantan-

ne; aqueduc d'Eygalières; bas-reliefs à Fontvielle; tour

De^bancs, cliàteau, voiite Sainte-Caiherine, à Lamanon
;

grottes de Calés, à Lamanon; chapelle de Molléges; colonne

à Orgon; arc de triomphe et mausolée de Saint-Remy; tem-

ple de la maison basse, à Veruègues*; tombeaux, à Puy de-

Vci uègues ; tombeaux de Bouc.

CaU'ados. — Château de Falaise*.

Cantal. — Eglise Saint-Geraud*; châteaux de Cariât

et de Saint-Eliennc à Aùrillac
;
église de Villedieu; château

de Crospierre.

Charente. — Château de Barbezicux ; cône d'O^na ;
châ-

teau d'Aubeierre; église du Roulel*; cathédrale d'Angou-

lème*; abbaye de la Couronne; église de Puyperoux.

Charente- Inférieure.— Eglise d Esnaudc*.

Cher. — Hôtel de Jacques Cœ>ir*, maison Lallemand* et

porte de la préfecture, à Bourges ;
églises de Plein Pied, de

la Celle-Bruyères ; ruines romaines de Drevani*.

Corrèze. — Arène de Tintignac*; église d'Uzerche*;

ruines d Aubazine; châteaux de Ventadour, de Comborn,

dc Tureune, d'Ageii ; tours de Merle.

— Ruines d'Aleria*; cathédrale de Canonica; pré-

fecture, caihédrole, couvent de Saint-François, à Ajaccio
,

temple de Ncbbio; ruines de Suint-Pierre d'Accia ;
Samt-

Picrre de Moros:tglia ; débris du château de Nonza
;
église
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église et château de Gri-

Saint Mauiice, à Canari; tour de Sénèque; ruines à Tenda;
église Saint Michel; ruiner à Golo.

Côtes d'Or.—.Cour ducale et chartreuse* de Dijon
;
église

deSemur*; fresques à Sainte-Seine*
;
églises de Saint-Michel

et de Notre-Dame, à Dijon; de Rouvray, de Beaune; de

Flavigny*; ruines antiques du Mont-Auxois*
;
chapelle de

Pagny; ruines d'Alizé.

Côtes-du-lSord. — Eglise de LaulefP; tour de Cesson;
tour de Monihran

;
pierres druidiques et dolmens

;
temple

de Mars* à Corseul ; ruines d'Erquy*.

Creuse. — Eglise de Ghambon*, d'Evaux, de la Souter-

raine*.

Dordogne, — Amphithéâtre*; tour de Mataguerre; cha-

pelle épiscopale*, à Périgueux ; cloître de Cadouin; églises

de Brantôme, de Montaigne*, de Sarlat*, de Beauniont, de
Saint-Front, de Saint-Amand de Coly, de Besse, d'Issigeac:

château de Bourdeille*; chapelles des châteaux de Biron,

de Saint-Geniers, de Lèches; ruines romaines, etc.

Doubs. — Ruine de Mandeure*
;
porte Noire et musée de

Besançon.

Drome. — Eglises Saint-Paul-Trois-Chàleaux*, de Lion-
cel*, de Saint-Bernard* à Romans
gnan; pendentif de Valence*; taurobole de Tain

Eure. — Eglise de Couches*; ruines romaines au vieil

Evreux* ; tour de Vernon.
Eure et- Loir.— Porte-Saint-Guillaume; églises de Saint-

Aignan, de Saint-Pierre*, de Saint-André* à Chartres
;
églises

fie Nogent-le-Roi, de Saint-Lubin, de Bonneval, de Saint-

Hilaire, de la Bazoche, de Saint- Laurent à Nogent-le Ro-
trou; châteaux deNogent, de Sleslay-le-Vidame et d'Alluye;

liôlel-de-ville de Dreux; ruines et mosaïques de Marbouë.
Finistère. — Eglises Notre-Dame de Fol-Coat*, près de

Lesneven; Notre-Dame du Creisker* à Saint-Pol-de-Léon
;

Lambader, de Plouvorn, chapelle épiscopale de Quimper*.
Gard. — Eglise Saint Gilles*, monuments antiques de

Nîmes*; pont du Gard, pont du Grand Gallargues ; rem-
parts et tour de Constance à Aigues-Mortes; tombeau d'In-

nocent VI à Villeneuve.

Garonne {Haute-). — Eglises de Saint Sernin*, à Tou»
louse, de Sait.t Bertrand de Comminges*.

Gers. — Donjon de Bassouès*; église de Sainte Foi.
Gironde.— Porte de Blaye*, à Bourg; palais de GaUien,

à Bordeaux
;
églises de Saint Emilion*, de Bazas, de Saint-

Macaire*, de Saint Seurin, de Sainte-Croix, de Sainle-Eu-
lahe, de Saint Pierre, à Bordeaux; églises de Loupiac*, de
Cars, de Bayon, de Marguigne, de Saint-Virien, de Benon,
de Cissac, de Gueyrac, de Podensac, de Lesparre; châteaux
de Breuil, d'Ornon, de Saint Médard, de Roquetaillade, de
Budos, de Villandroux, de Farges, de Lahure; ruines, mo-
saïques romaines, abbaye de la Sauve.

Hérault. — Eglises de Saint-Pons*, de Capestang*, de
MontCairol*, de Clermont, de Lodève, de Saint-Nazaire,
de Sainte-Madeleine et de Sainte-Aphrodise, à Beziers

;

églises de Sainte-Croix, de Celleneuve, de Villeneuve, de
Villemagne, de Maguelonne*, de Valmagen*, de Saint-
Guilheule-Déserl*, de Saint-Etienne, à Agde.

llte-et Filcdui'. — Ancienne cathédrale de Dol*.
Indre.— Eglise Sainte-Madeleine-en-Brenne*; tour d'Is-

soudun*; plusieurs dolmens; amphithéâtre, église de Le-
vroux; églises de Neuvy, de Gargilesse; château de Bouchet-
en Brenne

; tour de La Châtre (prison), tour de Saint-Sévère;
château de Gamourt à Cluis, château de Chevant.

Indre-ct Loire. — Château de Chinon*; lanterne de La
Roche-Corbon*; églises de Loches*, de Candes*, de Mon-
iresor*, de Preuilly*; pile de Cinq Mars.

Eglises de Saint-Maurice à Vienne, de Saint-
Chel

,
de Sauii-Aiiloinc* à Saiut-Marcellin.
— Egliies de Suint-Lupicien*; constructions ro-

maines
; nioiiunieuls.

Landes.

Loir et. Cher. — l^gWsG de la Trinité à Vendôme*; stalles
tic

1 église de Lunay; fontaine de la Renaissance à Blois* ;

divers monuments gaulois ou romains
Loire. — Eglises de Montbrison*, d'Ambierle*, de Ln

lienissons- Dk'u*; colonnes antiques de Feurs*
;
églises d,

B:)urg- Ai'iienial*, de Saint Bonnei-le-Cliàleau, de Sjiiit-

Etienne. '

Loire Haute- ). — Eglises de la Chaise-Dieu*
; de Saint-

Julien* à Brioude ; cloître de Notre-Dame*
;
église de Saint-

Laurent au Puy; églises de Chanteuges, de Saugues, de
Moneslier, de Saint-Paulien ; bas-reliefs en bois du tom-
beau de Sobiesky* au Puy.

Loire-Inférieure. — Eglise de Saint-Gildas*
;
portail de la

chapelle Notre - Dame à Nantes*; châteaux de Blain, de
Chateaubriand*; églises de Guerrande, de Balz, de Saint-

Gùustan du Croisic.

Loiret.— Eglise de Saint-Benoîl* ; château de Gien* ; tour
de César à Beaugency*; château de Montargis; église de
Ferrières

;
église de Saint- Aignan* et de Saint- Jacques, ci-

metière et musée à Orléans; églises de Notre-Dame de Clé-

ry, de Château-Neuf; église de Gien ; caserne de la gendar-
merie à Lorris.

Zo?. Eglises deSûuillac*, de Marsillac*, d'Assier; châ-
teau d'Assier*; pont* et ruines romaines à Cuhors; cloître

de Carennac; chapelle de Rocaniadour*.

Lot e/- Garo?ine.—~l\.mnes romaines à Nèrac*
;
églises de

Saint-Caprais* à Agen, de Layrac*, de Mézin*; beflYoi d'A-

gen ; maison de Montluc, église de Saint - Hilaire à Agen
;

murs et pont romains, idem; chapelle de l'Ermitage ; château

de Pujols; églises de Montsempron, deHautefaye, d'Aubiac,

de Casseneuil, de Gavaudan; château de Xaintfailles; tour

d'Eyssen.

Lozère. — Tombeau romain à Lanuejols; tombeau de

Du Guesclin à Châteauneuf-Randon.

Maine et Loire. — Eglise de Cunaull"*, églises de Saint-

Martin*, de Saint-Serge*, duRonceray, statue de Cl. Rueil,

Hôtel-Dieu, château, palais des Marchands, à Angers; égli-

ses de Denezé"*, de Saint-Georges-Châtelaison*, statues des

Plantagencts à Fontevraull* ; tour d'Evrault, idem; amphi-
théâtre mérovingien de Doue*; dolmens des environs de

Saumur; église de Savenièrei*; chapelle de Behuard ; châ-

teau de Plessis-Bourré,

MancJie. — Aqueduc de Coutances*; abbayes de Ham-
bye*, de La Luzerne, de Saint-Sauveur-le-Vicomte*; éj^liseir

de Pontorso!!*, de Lessay*; châteaux deLaHaye-du Puits*,

de Tiiorigiiy*, de Briquebec*; camp de Jublains.

Marne.— Eglises d Epernay*, d'Oi bay*, de Notre-Dame*,
àChâlons, de Notre-Dame-de-l'£pine, de Sézanne.

Marne (Haute).—Monuments romains de LangrCb* ; éolise

deChaumont; tombeaux des Guises à Joinville,

Mayenne.—Camp de Jublains*; église d'Evron* ; château

de Cheina/e*
;
chapelle de Motre-Dame-des-Puits, église de

Saint-Martin, église de la Trinité, château à Laval; églises

d'Avenièies, de Craon, de Saint-Jean à Château Goniiei :

de Sainte-Suzanne, de Lessay, de Mayenne.
' Meurthe. — Ancienne cathédrale de

Saint Nicolas-du-Port*.

Meuse.— Eglise d'Aviolh
;
sépulcre de Saint-Mihicl, tour

de Luxembourg à Ligny; église de RembercOurt.
Morbihan. — Eglise de Saint-Gildas de Rhuys* ; monu-

ments celtiques de Locmariaker*; églises de Quelven à

Guern*, de Merlevenez; château de Sucinio.

Moselle.—Tombeau romain de Sœut*; aqueduc de Jouy*;

oratoire des Templiers à Metz; tour de Waldeck; châteaux
d'Oltange, de Falkenstein.

Aièu/e, — Eglises Sainte-Croix à la Charité*, de Saint-

Léger à Tannay, de Saint-Rcverien*, de Saint-Etienne et de
Saint-Sauveur à Nevers; églises de Clamecy*, de Saint-Sauge,

de Premery; pa'ais de justice à Nevers; églises do Saint-

Savin*, d Aiuliebat, de Sarraticolin.

Nord. — Colonne de Fontenoy.
Oise.— Ancienne cathédrale de Noyon", églises de Scn-

lis*, de Saint Leu*, de Saint - Germer*, de Saint Jlarlin-au-

B'jis*, de Morienval, de Tracy*; abbaye il'Oui camp*
;
('glise

de la Bi.sse OKuvrc*, palais mei ovin gien* à Beau vais.

Oiiic. — Eglise de Nolre-Dame-sous-1 Eau*
;
tlonjon de

Chamboib*.

Pas-de-Calais. — Eglise de Notre-Dame à Saint-Oaiei' ;

tour de Saint-Bertin*.

Puy-dc-Dùnic, — Eglises d'issoirc*, do Notre Dame-du-

Toul*; église de
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Port*' à Glermont, d'Ennezal*, deMozat, de Saint Nectaire*,

de Saint-Ainable et Sainte-Chapelle à Riom; églises Notre-

Danie-d Oi cival, de Chamaillièies.

Prré/h'fs yDasses), — Eglises de Rlorlaas*, de Lescar, de

Lambége; tour de Montaner; château de Henri IV.

Pyrénées-Orientales. — Eglises de Planés*, de Coustou-

ges*, d'Elne*, d'Arles-les-Bains*, de Cornilha, de Serrabona*;

pont de Geret* ; cloître de Monesti-del Gamp ;
églises de

Dorres, Estavar, Hix, Fourniiguère
;
Saillagouse, Elagonna.

Rhin •[^Bas-)—Eglises de Maurnioutier*, de Rosheim*, de

Nemviller, de Saint-Jean-des-Choux.

lUiin ^Eglises de Gueberschwyr, deSigolshelni*,

de Thann*, de Platïenheiin, de Rufiac, de Gundolsheim, de

(juebwiller, de Lutlenibach, de Dussenbach, de Mubach*,
d Ottmarsheim*, «!e Saint-Dizier*; de Saint-Martin, à Gol-

niar*; châteaux de Ribeauville, du Haut-Landsberg, de Kay-
serberg, de Halle Ronisburg, d'Eguisheim, de Moriniont.

Rhône.—Eglisesde Saint-Paul, d'Ainai*, de Saint-Nizier*,

de Saint-Bonaventure*, aqueducs antiques de Lyonj église

de Villefranche.

Saône (^Haute-).

Saône-et Loire. — Eglise de Saint-Philibert, à Tournas';

monuments antiques d'Autun.

Sarthe.—Eghses du Pré*, de Notre-Dame-de-la-Coulture

et de la Visitation, au Mans
;
éghses de La Ferté-Bernard*,

du Ghàteau-du-Loir, de Saint-Galais, de Mamers,deyivoin.
Seine.

Seine Inférieure.—Théâtre antique deLillebonne*; crypte

de Saint-Gervais* et égHse de Saint-Ouen* à Rouen, crypte

de Saint-Jean d'Abbelot*; églises de Saint-Georges de Ro-
cherville*, de Fécarap*, de Caudebec*, de Sain -Jacques* à

Dieppe, de Harfleur, collégiale d'Eu*,chapelle de Moulineau*,
églises d'Auzebec*, d'Etretat*, du Tréport*, de St.-Maclou,

Palais-de-Justice à Rouen.
Seine-et-Marne.— 'EoyiiQS de Saint-Guiriace à Provins*,

de Montereau*, de La Ferté-sous-Jouarre.

Seine-et- Oise. — Eglises de Blantes*, de Pontoise, d'Er

couen*, de Vethenil*, de Luzarches*, de MesniL-Aubrii, de
Chars, de Favières*, de Saint-Spire* à Gorbeil, de Montfort-
l'Amaury*, de Montmorency, de Poissy, de Notre-Dame et

de Saint-Martin à Etampes, tour de Montlhéry*.

Sèvres [Deux-).—-Eglises de Bressuire*, de Saint-Maixent*.

Somme. Abbaye de Saint-Riquier* près d'Abbeville
;

collégiale de Saint-Vulfran; abbaye de Corbie; chapelle

d Esprit-de-Vue*.

Tarn. — Eglises de Saint-Michel à Gaillac, de Burlatz.

Tarn-et- Garonne.— Cloître de Moissac*, églises de Caus-
sade*, de Montpezat, de Grizoles ; dolmens de Caussade;
plusieurs camps romains ; château de Saint-Jean-de-Maleuse,

de Caylus, de Bruniquel*, de Penne.
l^'ar.—Monastère de Lérins* dans l'île de Saint-Honorat ;

monuments antiques* de Fréjus, églises d'Hyères*, château

de Gagnes.

yaucluse, — Eghse de Notre-Dame des-Domns*, Palais

des Papes*, églises des Dominicains, de Saint-Pierre, de
Saint-Agricol, de Saint-Didier, pont Saint-Benezel*, ruines

romaines à Avignon* ; au théâtre d'Orange
;
églises de Vau-

cluse, de Pernes, de Garpentras; ancienne cathédrale de
Vaison*, ruines romaines et chapelle de Saint-Quinin* à

Vaison, baptistère de Venasque*, église du Thor; arc an-
tique à Cavaillon, cimetière et église d'Apt.

Fendée. — Eglises de Saint-Nicolas*, de Mallézuis, de
•Vouvanl*.

Flenne. — Arène et église Notre-Dame et de Mouller-
Neuf*, à Poitiers*; églises de Saint-Savin*, de Civray*, de
Fontaine-le-Gomte*; coupole de Gharroux*

;
église et châ-

teau de Chauvigny; colonne de Ghâteau-l'Archer*; tom-
beau de Lahire*; octogone de Montmorillon*j château de
Gençay et de Montreuil-Bonnin

;
eglisesde Fontaine-le-

Comte, abbaye de Noaillé.

Fienne {Haute ). — Eglise de Saint-Junien*; châteaux de
Uochechouart, de Chalussel*.

Fosges. — Eglise d'Autrey*; statue du Donon*; église

de Champs*; maisons de Jeanne d"Arc, de Claude Lorrain*,
de Gdberi*.

Yonne. — Eglises de la Madeleine* à Vezelay, de Saint-

Pierre-sous-Vezelay*; palais épiscopal et église de Saint-

Germain à Auxerre
;
église de Pontigny, d'Avalon, de Saint-

Florentin, de Joigny, de Saint-Julieu-du-SauIt.

(La suilc au numéro prochain.)

COURS SCIENTIFIQUES.

COURS DE MÉCANIQUE PUYSIQÂJE Eï EXPÉRIMENTALE.

M. l'oacELET. (A la Faculté des sciences. )

i.j' annlysc.

Mesure du travail d'allongement des corps solides soumis à un

effort de traction.

Par travail d'allongement, il faut entendre le travail moteur,

on de traction, nécessaire pour opérer un allongement donné.

Nous avons vu que rallongemcnl, poussé au delà d'une certaine

limite, altère l'élasticité des corps. M. Poncelet appelle résistance

vive d'élasticité le travail de traction nécessaire pour amener le

corps à celte limite d'élasticité (leprincipe d'égalité entre l'action

et la réaction justiûe cette dénomination). Il appelle en outre

résistance vive de rupture le travail nécessaire pour vaincre la co-

hésion.

Tout ce que l'expérience a appris sur ce sujet a été réuni par

M. Poncelet dans les tableaux suivants :

Tableau des résistances vives d'élasticité de divers corps solides.

Résistance vive

d'élaslicilé.

(Par mètre carré

de section.)

2520
1660
i43o

Î720
2840

chêne
Sapin

ftlélèie

Hêtre
Frêne
Orme
Fer ductile

ou recuit 35oo
Fer dur ou
nonrecuit 58oo

Fils d'acier i5ooo
F.ils de lai-

ton recuit loioo
Fils de lai-

ton non
recuit iz^So

Fils de
plomb pur

(ou de cou-

pelle) ia3

Allongement limite Charge corrospon-

d'élaslicilé. dante à cette limite .

(Par millimètre carré

(Piir mètre.) de section.)

O^jOOaOO 2^'^S'^,4o

0 ,G02l3 5 ,20

o ,00193
0 ,00175
o ,ooi i3

o ,00242

0 ,ooo55

o ,00078
o ,00120

o ,ooi55

o ,00170

12

i5

a5

i5

i5

,63

>27

,55

,000 ,00041 o

Tableau des résistances vives de rupture.

Fer ductile 4400000""" par mètre carré

Fer dur 81000 de section.

Fils d'acier 70000
— trempés

au rouge vif i25oo

Fil delaitonrecuit 45i390O

Fils de laiton non
recuits 20o5oo

Fils de plomb de

coupelle 35oooo

En comparant ces deux tableaux, on voit que les corps qui

opposent le plus de résistance à l'alloDgement, et exigent une

charge plus considérable pour être amenés à leur limite d'élas-

ticité, sont précisément ceux qui rompent sous un effetmoindre.

Ainsi le fer dur, qui peut résister à un travail de traction de

SBoo""» par mètre carré de section sans que son élasticité soit al-

térée, rompt sous un effort de 8 1000'"", tandis que le fer ductile,

dont l'élasticité s'altère lorsqu'il est soumis à un travail de trac-

lion supérieur à 35oo''", peut supporter sans se rompre un ef-

fort de près de 44ooooo''-". Cette observation est de la plus

haute importance dans les constructions, et notamment dans

celle des ponts suspendus; si la surface du pont doit offrir des

aspérités, être pavée, par exemple, on conçoit que les voitures

pesantes, en retombant chaque fois qu'elles franchissent un pave,

développeront un travail de traction considérable sur les tiges

qtii soutiennent le pont : il y aurait donc alors du danger a em-

ployer du fer dur.
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On peut faire une observation pareille à l'égard des fils de

laiton, et il est essentiel d'y avoir égard dans toutes les circon-

stances où des tiges métalliques doivent être soumises à un tra-_

vail de traction considérable, soit par l'effet d'une charge conti-

nue, soit par l'effet d'un choc.

Quant aux moyens qui ont pu être employés pour obtenir les

nombres qui figurent dans les tableaux précédents, rappelons-

nous que, lorsque l'on connaît la loi qui lie les efforts aux che-

mins parcourus, on peut tracer une courbe qui ait pour abscisses

les chemins, et pour ordonnées les efforts; et que l'aire de cette

courbe, facile à déterminer approximativement en y inscrivant

un polygone d'un nombre suffisantdecôtés, exprime précisément

le travail que l'on cherche. Or, la loi dont nous parlons a été

observée pour les divers corps qui figurent dans les tableaux

précédents.

Pour le fer ductile, par exemple, M. Burnet 'a pris une barre

cylindrique de 6™,42 de longueur sur 49"'"'",^ de diamètre; il

l'a soumise à des tractions de plus en plus grandes à l'aide d'une

presse hydraulique, et il a ^htenu ainsi la loi qu'exprime le ta-

bleau suivant :

Chai'ge par millimètre carré

de srction.

8

i8

20
aa

a4
26
a8
5o
Sa
33 (rupture)

Allongement par mètre
de longueur,

o™,oooi6
o ,ooo36

o ,ooo55

0 ,00069
a jOoaao

0 ,01576
0 ,02434
o ,03479
o ,04696
o ,06770
0 ,08939
o ,i3248
o ,i6a4o

Pour le fer dur, M. Ardant, capitaine de génie, a pris un fil de
i'",38 de long, et de i«''ii™,2 de diamètre, et, en le soumettant
i\ des charges de plus en plus grandes, il a formé le tableau ci-

diessous :

Charge par mlllimèlre carré
lie seciiou.

10

i5

20
25
5o
36

40
45

49 (rupture)

Allutigement par mèire
de longueur.

0™,0026
O ,oo52

0 ,0078
0 ,0104
0 ,oi3o
0 ,or56
0 ,0200
0 ,0240
0 ,0383
o ,o3io

Les lois relatives aux allongemenl<; des autres corps solides
«u*. été déterminées par des moyens analogues.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS^

M. PowcBi^T. ( A l'Ecole de Droit. )

ai" analyse.

Administration provinciale.

(Suite.)

lUvenons aux municipes pour nous en occuper spécialement.
(.haquc cilé, dans l'origine, avait une assemblée populaire qui

i'ommau les magistrats de l'administration, mais qui, outre ce
pouycm- électif, avait celui de faire tous règlements pour la ville
A cote de cette assemblée, formée dans les municipes à l'image
de

1 assemblée du peuple i Rome, se plaçait une autre assem-
blée prise dans a classe riche, et représentant le sénat romain,
<lont le pouvoir balançait celui du peuple. Cette dernière réunioti
au collège était 1 ordo decurionuvi, appelé aussi souvent simple-

"vlr °" '^"'•'^j ^ ^.''-"'t fa^ieu^e curie, dont les membres
ciaient nommes decunoncs et carialcs , et qui occupe une sigrande place dans le Digeste.

i^v^pi-un.si

Ainsi chaque municipe avait dans le principe, comme Rome

SieïT'? ' ^- P"'P'^' '^^^ des^i'chcna So^
ShMf a

concouraient toutes deux au pouvoir
le^islaMl. Mais la négligence d'un côté, et l'influence naturelle de

la richesse de l'autre, anitiièient au même temps et l'anniliile-

ment de l'assemblée populaire, et l'élèveinent, l'agrandissement

de la curie, qui bientôt, quoique dans le principe simple branche
du pouvoir législatif, fut seule investie du droit de faire les lois.

C'est lorsque la curie est arrivée ù ce degré de plli^sance,

quand elle a réuni en elle tout pouvoir sur la cité, que rinfluence

individuelle des citoyens a disparu sous la puissance des décu-
rions réunis, que ce corps mérite d'être étudié, car c'est ainsi

constitué qu'il a traversé toute la barbarie du moyen âge pour
former les institutions municipales sous lesquelles nous vivons

encore.

Les détails dans lesquels nous allons entrer se rapportant
donc au temps où la curie exerçait seule tous les pouvoirs dans
la cité.

A celte époque elle avait des attributions bien plus étendues
que ne l'ont aujourd'hui les con^seils municipaux. Elle était

chargée, en effet, de l'administration des biens et des revenus
de la cité, de la perception des impôts sous la responsabilité des
curiales, et de la levée du contingent des troupes que chaque
ville devait fournir à l'empire. Les progrès de la civilisation, la

multiplicité des affaires et des relations entre l'administration et

les administrés, forcèrent, dans la suite des temps, à séparer les

différentes fonctions en dégageant les conseils municipaux du
soin des affaires d'intérêt général, et qui sont bien plutôt poli-

tiques qu'adminis'.ratives, en ne leur laissant que la direction de
celles qui concernent spécialement la ville dont les droits et les

intérêts leur sont confiés.

La curie était en petit un yéritable sénat qui avait des pou-
voirs civils et politiques.

OFFICES MCNICIPàtIX.

Chaque cité avait son sénat et ses fonctionnaires publics.

Les offices se distinguaient en magistratus ou honorea, et en
munera.

Avant de donner l'énumération de ces charges, remarquons
un double rapport qui unissait les magistratures à la curie.

D'abord, les magistrats devaient être exclusivement pris dans

le sein de la curie. «Celui qui n'est point décurion, dit une
loi (1), ne peut point être revêtu de la dignité de duumvir et

d'une autre magistrature [konor), parce que les magistratures

de la cité sont interdites aux plébéiens. »

Le second lien qui rattachait la curie et les magistrats, était

l'élection même de ceux-ci, qui avait lieu par les membres de
la curie. C'était autrefois une question très-controversée, et qui
a divisé les auteurs les plus graves, que de savoir de qui dépen-
dait cette élection. Beaucoup d'écrivains qui se sont occupés de
l'histoire de l'empire, et le plus savant de tous, Jacques Gode-
froy (2), da ns son Commentaire sur le Code Théodosien, ont cru
qu'elle était remise au vote du peuple; mais les auteurs mo-
dernes ont établi d'une manière bien positive que la nomination
des magistrats était faite par la curie.

Voici ce que dit à ce sujet M. de Savigny (3) :

« Le sénat ( des cités italiques ) était principalement appelé à
l'administration intérieure de la cité, conjointement avec les

magistrats; mais il ne faut pas voir dans le sénat et les magistrats
deux corps en présence, se balançant mutuellement.... Les ma-
gistrats devaient être exclusivement pris parmi les décurions
et nommés par les décurions eux-mêmes. J'entrerai dans quel-
ques détails sur le dernier point souvent méconnu. Les candidats
pour une magistrature étaient d'abord présentés (c'était la nomi-
natio)

; ensuite avait lieu dans le sénat l'élection proprement dite
(creatio). Comme les sources qui nous restent ne parlent pour
la plupart que de la nomination, quelques auteurs modernes
n'ont pas remarqué l'élection elle-même. Cependant, plusieurs
passages attribuent le droit d'élection au sénat et le distinguent
expressément de la nomination. La présentation d'un succc^ïcur
appartenait au magistrat en exercice; mais c'était plutôt une
charge qu'un privilège, car il devenait responsable de la gestion
du candidat qu'il avait proposé. Aussi renoncait-il très-Volon-
tiers à son droit, si, ce qui arrivait souvent, le gouverneur do
la province intervenait et proposait lui-même un décurion qu'il
favorisait. »

Le peuple nommait des décurions i\ la candidature des ma-
gistratures

; mais la curie avait le droit de choisir parmi ces can-
didats, de les faire, de les créer (crcarc) magistrats.

La loi première, § 3, quando appellandum fit (4), distinïne
expressément la nomination ù la candidature de l'élection faite

(1) Digeste, de deeuriimlb., loi 7, § j.

(2) Sur la loi i, qui madmoJum munira.
('"<) lUet. ihi dr. roni., t. i, p, iS.

(4) Digeste, lib. 4^^, lit. 4.
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par la curie. « Souvent, liil la lui, les i;()iiveriicurs envoient à la

curie ( ad ordinem dccurionum ) le nom d'un citoyen pour qu'on
lui donne quelque honneur ou que!([ue charj^e [ /lonoirmvel ?;ut-

7ius)....» Mais il faut savoir que le {gouverneur n'est L\ que pour
lo conseil, et non point pour taire la nomination (i).

Nous avons dit que les otlices municipaux se divisaient en
deux classes :

Les premiers, appelés magisiratus, qui conféraient une di-

gnité, une distinction personnelle ( honor ) ;

Les autres, nommés mimera, qui n'en conféraient pa>.

Les magistrats étaient au nombre de trois, le duuuivir
(
qui

existait positivement dans les municipes italiens, mais non en

Gaule, au moins au v* siècle, d'après M. de Savigny ), VàUle et

le curator rtipablicœ.

1* Les duumvirs.

Voyons quelles étaient leurs fonctions dans les municipes ita-

liens. Savigny a porté dans cette question le flambeau de son

érudition et de sa grande intelligence historique (a).

Le duumvirat était la magistrature suprême des cités, instituée

à l'exemple des deux consuls de Rome (avant la création de la

préture). Elle embrassait l'intendance suprême de toutes les

parties du gouvernement, la présidence de la curie (droit qui à

Rome appartenait aux consuls), et l'administration de la jus-

tice. Les duimnirs étaient généralement au nombre de deux, et

quand on donnait quatre de ces magistrats à une cité, on les nom-
mait quatuorvirs. Dans la même cité on trouve tantôt des

duumi-irs, tantôt des quatuorvirs. Il n'y avait peut-être d'autres

motifs à ces changements que la vanité des citoyens qui leur

faisait multiplier les dignités.

Le caractère spécial du duumvirat était l'administration de li

justice. com:ne le montrent une foule d'inscriptions qui portent

les deux lettres J. D. {juri dicundo), après le nom de duumvir ou

de ^«ai«o)'i(V, indiquant par là qu'ils étaient surtout institués pour
rendre la ju;tice, pour dire le droit.

Il faut beaucoup d'attention, et une étude bien réfléchie des

inscriptions, pour ne pas se laisser induire en erreur à ce sujet.

On peut être facilement trompé par les mots, et croire, en Ii«ant

le nom de duumvir et de quatuorvir, qu'il s'agit toujours de l'un

des chefs de la curie, quand il est question d'autres fonction-

naires; et par exemple, des édiles, qui reçurent quelquefois aussi

ces dénominations (3). L'abréviation J. D. fera toujours distin-

guer les duumvirs présidents du sénat. Dans le Digeste et les

constitutions des empereurs, duumvirs et magistrats sont pi is in-

différemment l'un pour l'autre. Mais les lettres J. D. dans une

iliscriplion, ou bien l'attribution plus explicite de la juridiction

dans un texte de loi, permettent presque toujours de distigucr s'il

s'agit ou non d'un véritable duumvir. Ainsi, par exemple, si

l'on trouve ces mots, qui reviennent le plus souxeut, magislralus

dixerant, il est évident qu'on les entendra des duumvirs dont on

rapporte ainsi les jugements ou sentences.

On trouve aussi souvent dans les inscriptions la qualifioalion

de consuls donnée aux véritables duumvirs. Ceci n'a d'autre mo-
tif que la vanité de ces magistrats, ou le désir, de la part de leurs

concitoyens, de les flatter, ou bien peut-être, d'après M. de Sa-

vigny, un reste d'ancienne indépendance, cause qui fit également

conserver dans plusieurs cités, jusque sous l'empire, les titres

de dictateur etde préteur (4). Ne nousarrêtonspas davantage sur

ces détails qui s'écartent peut-être un peu de notre objet, mais que

les antiquaires excuseront sans doute. L'archéologie, en effet, ne

peut marcher sans l'histoire, et si elle ne se laisse guider par ses

instructions, elle se fourvoie, et s'expose aux plus singulières

erreurs.

Revenons à l'examen du pouvoir et des fonctions des duum-
virs.

On fait qu'au iv* siècle de Rome la juridiction consulaire fut

démembrée. On détacha du pouvoir des consuls le pouvoir ju-

diciaire, dont on revêtit une sorte de grand-juge, un magistrat

qui fut en quelque façon un troisième consul : c'est le préteur

romain. Quoiqu'il fût qualifié collega coiisulum, il était en réalité

inférieur aux deux autres en pouvoir et même soumis à leur au-

torité (5). Ses fonctions consistaient essentiellement à rendre la

justice, et c'est li ce qui lu» fait jouer un rôle aussi important

(i) Magis cnim consilium dédisse pr.xscs vidctur, quis sil cieandus, quam
ipse cMinslituisfc.

(î) Hi»t. du dr. rom., 1. i , p. 25-S6
; 4; ; 55.

(5) Vi)ir Doni, Juscript. c/./«., 5, n. 83.— Tal). Heracle, lin. 5o. Côniadi

Parcrg. p. ^gS.

(4) Voir Gruter. 7n»crip<., indpx, p. xv.

(5) V(iyo7. I( s 1 il i -11 11 s (jur M. . Hugo donne dp ces Ta ils, ///. I l'u dr.rim.,

t. 1 , p. ?4''
,

dans la jurisprudence romaine. Dans les municij)es, sans doute
parce qu'il ne fut pas nécessaire, on ne jicnsa j)as à diviser les

pouvoirs d(>s duumvirs qui représentaient les consuls, de telle

sorte que ces diuimvirs exercèrent tous les pouvoirs, adminis-
tratif, militaire et judiciaire, ce dernier formant toujours leur
plus importante fonlion. Ces pôuvoirs, du reste, n'étaient con-
férés que pour un an (i).

La juridiction est de toutes les fonctions des duumvirs celle qui
offre le plus d'importance. On a dit que ce droit, presque nulsuus
la république, fut accru sous l'empire. Il est ;ui coniraire très-

vraisemblable, d'après M. de Savigny, qu'illiuiité sous la répu-
blique, il fut ensuite circonscrit dans des bornes assez étroites
par les empereurs.

Voici comment s'opéra probablement celte restriction d'au-
torité :

Quand la Gaule Cisalpine, aujourd'hui la Lombardie, cessa
d'être une province et que son territoire fut réuni à l'Italie, on
crut dangereux de précipiter ce changement. On accorda aux
cités le droitde juridiction, maisréduiteà une somme déterminée,
au delà de laquelle les affaires étaient portées devant le préteur de
Rome. Adrien partagea entre quatre consulaires toute l'Italie, à

l'exception d'un district qui demeura sous la juridicti'jn immé-
diate du préteur urbain. Sous Marc-Aurèle, des juridici rempla-
cèrent les consulaires, avec la même puissance, mais un rang
moins élevé. Les cités ne perdirent pas leurs constitutions, néan-
moins elles passèrent sous la dépendance du préleur ou des

lieutenants; et l'espèce de juridiction limitée de la Gaule peut

alors s'être introduite dans l'Italie. Telle fut sans doute la marche
des choses, et la vraisemblance augmente quand nous trouvons
un juridicus nommé avec l'addition ininfinito, comme on le voit

dans les Inscriptions de Gruter (a).

Les duumvirs jugeaient en première instance les affaires ordi-

naires ; l'appel était porté devant le lieutenant de l'empereur. Ce
dernier jugeait aussi en première instance les affaires réservées,

telles que les différends entre plusieurs villes ou entre les diverses

autorités d'une même ville, et toutes les affaires qui s'élevaient

au delà d'une certaine somme. Tel était l'ensemble de l'orga-

nisation judiciaire.

Il serait d'un trop faible intérêt historique de donner le détail

des actes et de procédurefs où interrenaient les duumvirs (5). Ce
qui a été dit suffit pour les matières civiles. Le professeur a

ajoute seulement quelques mots sur deux autres points.

En matière criminelle les duumvirs avaient une jiTriHiction

très-bornée; mais ils avaient, outre la juridiction ordinaire,

une juridiction volontaire en vertu de laquelle ils assistaient

( à la vérité seulement comme délégués du magistrat supé-

rieur) aux adoptions, aux dations de tuteurs et autres actes

semblables. Toutefois, dans d'autres circonstances, et notamment

pour l'ouverture des testaments ou pour leur transcription

{ insinuatio) dans les registres de la curie, ils étaient très-com-

pétents.

2° Les édiles.

Dans les ville? municipales, ces fonctions étaient un peu au-

dessous de celle des duumvirs. Leur nom rappelle la grande ma-

gistrature de l'édilité romaine. L'édile des cités avait au-si,

comme celui deRome, dans ses principales attributions,le soin de

veiller à la propreté des rues et des édifices publics, à ce que la

police se fît bien dans les marchés, etc. L'édde n'avait point de

juridiction
;
cependant le Digeste (4) apprend qu'il faisait bri-

ser les poids et les mesures fausses que l'on trouvait chez les

marchands. Une loi du titre de dec rionibus (5) montre que son

autorité sur les commerçants allait même beaucoup plusloin, puis-

qu'i l avait le droit de faire frapper de verges ceux qui faisaient le

négoce d'ustensiles. On voit également dans le titre du chemin

public (6), qu'il pouvait imposer des amendes sur les proprié-

taires riverains qui négligeaient de faire réparer la partie de la

voie traversant leurs domaines.

L'édile contribuait avec le duumvir aux frais des jeux et des

fêtes qui devaient être donnés au peuple ; aussi leur charge étail-

çlle très-onèreuse et sans doute peu recherchée.

(i) Digeste, loi i3,arfm»n;c'>.— Loi i6, Gode Tliéodosien, rf«</«««'-., i a, i
,

\

el Code de Jiistinien, mèiue litre, loi i8 (io-5 1).

(a) P. lOQO, n. i3.
. j i

• j

(3) Toir ce sujet, qui appartient tout à fait à l'histoir. du droit, dans

M. de Savigny, t. i, p. 3i 5G.

(4) Loi l3, §, t. Iqcatt.

(5) Loi 12.'
(6) Digejte, tit. de via puldica.

Uiin drs Directeurs, J.-S. Boibée. !
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NOUVELLES.
—M. le ministre de l'instruction publique, afin de prendre

une décision sur les fonds à allouer pour la continuation
des recherches de M. Lartet, a demandtî à l'Académie des
sciences de donner son avis sur la valeur scientifique des
découvertes que ce laborieux géologue a pu faire en zoo-
logie fossile et géologie, et sur la convenance d'entreprendre
de nouvelles fouilles sur une plus grande échelle et de les

étendre dans les autres départements, pour arriver à com-
pléter l'ensemble des êtres organisés, dont les débris se

trouvent disséminés dans ce bassin.

ZOOLOGIE.

Rongeurs épineux.

M. Isidore Geoffroy a présenté à l'Académie un nouveau
travail sur les mammifères désignés sous les noms à'Echimys,
Loncheres^ Heteromys et Nelomys.

Tous les auteurs s'accordent à citer M. Geoffroy père
comme fondateur du genre Echiniys, la formation de ce
nom (contraction à^Echinomys^ rat épineux), la séparation
en un groupe distinct de ces rongeurs épineux d'Amérique,
jusqu'alors ballottés entre les genres rat, loir et porc-épic,
la distinction des principales espèces appartiennent à ce
savant, mais son travail est resté inédit, et ses détermina-
tions comme ses noms ne sont entrés dans la science que
par les publications successives de quelques autres zoolo-
gistes français. Les espèces admises dans ce travail, qui date
de i8o8 ou 1809, sont au nombre de sept, savoir : i° Echi-
mys cristatus, c'est le lerot à queue dorée de Buffon • 20
dnctdynus; 3» E. spinosus, c'est le rat épineux d'Azara

'

30 E. didelphoïdes ;
6*^ E. cayennensis, espèce entièrement

décrite par M. Geoffroy, sous le nom de rat de la Guyane •

f E. setosus. Sur ces sept espèces, deux, E. cristatus et E
cayennensis, étaient établies d'après des individus envoyés
de Gayenne par M. Martin, les autres, d'après des individus
rapportes par M. Geoffroy, de son voyage en Espagne et en
Portugal. Le premier ouvrage dans lequel les observations
de M. Geoffroy et le nom d'Echimys se trouvent adoptés
est une analyse des recherches de M. F. Cuvier sur les ca-
ractères dentaires des mammifères insérée, en 1800 dans
le Bulletin de la Société philomatiquej le Mémoire lui-même
fut publie trois ans après dans les Annales du muséum
En 181 1, Illiger, qui ne connaissait probablement pas la

création du genre par M. Geoffroy, l'établit de son côté
sous le nom de Loncheres. 11 lui assigne entre autres carac
teres, des oreilles courtes, des poils épineux lancéolés une
longue queue écaiUeuse et velue, et, mais avec doute,'cinci
molaires de chaque côté. Il place ce genre près des porcs-
epics et le compose de deux espèces : \eLcrot à queue doréede Bufton, et une autre du Brésil qu'il dit nouvelle, maisdon t il n indique pas un seul caractère, le Loncheres paleacca.

l.n ibiS, Cuvier, dans sa première édition du ièene ani-
/««/ décrit succinctement plusieurs des espèces admises parM. Geoffroy, et d ne s explique pas sur d'autres, sur les-quels il conservait vraisemblablement des doutes. Dans Udeuxième édition de ses Ossements fossiles, il revient sur ce

feurlête!"'
'

caractères ostéologiques de

En i8ao,M.Lichtenstein, adoptant le nom proposé par

Illiger, donne une description détaillée du genre loncheres

et en distingue quatre espèce : Loncheres paleacea^ chrysu-

ros, rafa et inyosuros. Plus récemment, au contraire, dans
son ouvrage sur les mammifères de Berlin, il adopte pour
les échimys une classification ti ès-différente. Il regarde le

loncheres pnleacea comme devant seul rester dans le genre

Loncheres^et tous les autres, c'est-à-dire, suivant lui, toutes

les espèces décrites par les auteurs français sous le nom
d'échimys, restent dans le genre rat.

En 1822, M. Desmarets, dan.s sa Manimalogie, émet !e

soupçon que le Mus anomalus de Thomson doit former un
genre particulier pour lequel il propose le nom d'héléromys.

Ce genre a été admis par Lesson dans son manuel, et cité,

mais comme douteux, par Cuvier dans sa deuxième édition

du Règne animal.

En 1829, Fischer, dans son Synopsis ma7nmalium^3idopt.e

le nom de loncheres, mais suit la nomenclature des auteurs

français, et ajoute seulement aux sept espèces de M. Geof-
froy le Loncheres paleacea d'IUiger et de Lichtenstein.

Tout récemment, enfin, une espèce, qui certainement est

distincte de toutes les précédentes, a été décrite par
M. Jourdan, qui la considère comme le type d'un genre sé-

paré qu il nomme nelomys.

Ajoutons, pour rendre cet exposé compl/jf, qu utw^stî^e
quequelques auteurs ontcrue nouvelle, ai

sous le nom de E. longicaudatus pur M.
Leinmus niloticus a été, il y a quelques années, report^
M. Audouin dans le genre échiniys sous \ë nain E..
loticus. Enfin, le rat épineux du Caire, espe<sitO:àfla|^q^H^ie

découverte par M. Geoffroy, a été, sans do^Tr?' p
'af^uite

d'une confusion avec l'espèce précédente, citée par Desma-
rets et Lichtenstein sous le nom d'Echimys d'Egypte.

Après cet exposé, M. Isidore Geoffroy entre dans une
discussion qui le conduit à établir pour ces rongeurs épi-

neux les groupes et les espèces suivantes :

Genre r/ac(>7o/rtj^(Isid. Geoff.).— Genre nouveau formé
aux dépens des échimys j ses caractères sont : Corps couvert
non de piquants, mais de poils, et terminé par une longue
queue, nue et écaiUeuse, sauf la base qui est velue

;
pattes

courtes, les antérieures tétradactyles, avec les deux doigts

moyens ti èsdongs, tous les ongles courts et coiivexesj pattes

postérieures pentadactyles, les trois doigts intermédiaires

à ongles médiocrement comprimés et allongés, les deux ex-

ternes, qui sont courts, à ongles courts et convexes. A cha-

que mâchoire, quatre molaires, dont les supérieures divisées

transversalement par un sillon en deux portions subdivisées

par une échancrure, les deux rangées des molaires supé-

rieures assez rapprochées en arrière, presque contigués en
avant.

Patrie. L'Amérique méridionale.
Espèce. — Le daclylomys type, •— Caractère : Corps

couvert de poils assez doux, variés de roux, mordoré de
noir et de fauve

; une petite huppe de poils un peu roides,

d'un blanc roussàtre; queue plus longue que le corps et la

tête.

Genre nélomys (Jourdan).— Genre formé en 1807, par
M. Jourdan, aux dépens des échymis. Ce genre doit être
placé entre les dactylomys et les vrais échimys.

Laract. : Corps couvert supérieurement d un mélange de
piquants aplatis et de poils, et terminé par une longue queue,
dont l'^ base est revêtue de téguments assez semblables à
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«'eux du corps, et le reste J etiulles et île poils en proportion
variable; pattes courtes et assez larges, toutes pentadaetyles

;

les doigts externes, soit soit antérieurs, soit postérieurs, bien

développés; les internes, très-courts en arrière, tout à fait

rudimentaires en avant; les ongles, hors ceux de ces tl*r-

iners doigts, comprimés, arqués beaucoup plus en avant
qu'en arrière ; molaires au nombre de quatre de chaque
côté et à chaque mâchoire; les supérieures, formant deux
longues rangées non parallèles, assez rapprochées ; chacune
de ces molaires, divisée par un sillon transversal en deux
portions principales très-distinctes, toutes deux étendues et

subdivisées par un sillon secondaire; inférieurement, la

première molaire pareillement divisée et subdivisée; les

autres, composées seulement de trois portions, disposées de
manière à ce que les rangées des molaires présentent, à

leurs bords externes, et surtout internes, une suite d'angles

saillants et rentrants pliis ou moins marqués.
Patrie. L'Amérique méridionale.

Espèces. — i" Le Nélomys hupé, N. cristatus. -,—
Queue velue, en grande partie noire, avec le tiers ter-

minal blanc; corps d'un brun roussàtre ; dessus de la tête

noir latéralement, blanc sur la ligne médiane; tailledeplus

de 3 décimètres; queue un peu plus longue que je corps et

la tête. Patrie. La Guyane.
2^ Le Nélomys paillé (iV. paleaceus). — Queue velue,

blanche dans ses trois quarts terminaux sans aucune
portion noire; corps roussàtre; dessus de la tête de même
couleur que le corps, sauf la ligne médiane qui est blanche

;

taille d'environ trois décimètres
;
queue un peu plus longue

que le corps. Patrie. Le Brésil, province du Para.
3*^ Le Nélomys de Blaiiwille (Jourdan).— Queue velue

et toute noire, sauf la base; corps et tète roussàtres en
dessus, blancs en dessous; taille de plus de a décimètres;

tpieue un peu plus longue que le corps. Patrie. Le Bi'ésil,

environs de Bahia et petites îles de Deos.

7" Le Nélomys demi-velu^ N. semii'illosus. — Caract. :

Queue écailleuse, sauf la base, mais encore avec des poils

nombreux dé couleur fauve; corps d'un brun roussàtie,

tiqueté de jaune, avec le dessous plus clair; piquants médio-
crement forts sur le corps; d'autres plus faibles mais en-
core très-roides et très-aplatis sur la tête ; taille un peu
moins de 2 décimètres; queue ayant pareillement un peu
moins de 2 décimètres, et par conséquent égale au corps et

à la tête.

Patrie. La Nouvelle - Grenade. Espèce nouvelle peinte

d'après trois individus, envoyés de Carthagène à M. le doc-
teur Boulin, par M. Parageau, chargé des fonctions consu-
laires dans cette ville.

50 Le Nélomys didelphoïde. — Caractères : Queue écail-

leuse, sauf la base, avec quelques poils brvtnàtres; corps d'un
brun roussàtre tiqueté de jaune, avec le dessous plus clair;

des piquants médiocrement forts sur le corps, extrêmement
tenus sur la tête ; taille (prise sur un individu non complète-
ment adulte) moindre de 2 décimètres; la queue plus courte
que le corps et la tête.

6" Le Nélomys armé. — Caractères : Queue écailleuse,

sauf la base, avec quelques poils blancs; dessus du corps
d'un brun tiqueté de jaune, dessous blanchâtre

; côtés de la

tête roux; piquants du dos très-larges et très-forts; taille de
2 décimètres environ; queue égale à la longueurs du corps
et des trois quarts de la tête.

{La suite au mimcro prochain.)

BOTANIQUE.

M. Gasparini, dans un Mémoire présenté à l'Académie
des sciences, propose d'établir sous le nom de Faniesia un
nouveau genre clans la famille des légumineuses. Ce nou-
veau genre a pour type VAcacia farnesiana, espèce dans
laquelle l'auteur annonce avoir reconnu plusieurs carac-
tères qui ne permettent,plus de la conserver dans le groupe
auquel on la rattachait jusqu'ici et qui la rapprochent au
contraire des Ingas. La plante porterait désormais le nom
spécifique de Faniesia odora. Ce serait jusqu'à présent la

seule dans le nouveau genre.

Sur UIsoétès et le Marsilea Falri.

M. Bory de Saint-Yincent, voulant vérifier les travaaix de
M. Baffeneau-Delile et de M. Esprit-Fahi e sur l'espèce nou-
velle de marsiléa qui porte le nom de cet observateur, a cul-

tivé ces deux plantes intéressantes dans de petites mares
artificielles. Il a reconnu que la foliation de l'isoétès se dé-

veloppe sans déroulement comme celle des jumées et des
graminées aquatiques, et non à la manière des frondes en
crosse des fougères ; ce qui établit une affinité de plus entre

les isoétès et les lycopodiacées. Mais, comme l'a fait obser-

ver à l'Académie M. Adolphe Brongiiiart, on savait déjà que
l'isoétès doit être classée avec les lycopodiacées, et qu'en
second lieu on connaît des fougères véritables dont les

feuilles n'ont point le caractère de se développer en crosse.

Le Marsilea Fabri^ comme l'espèce commune et comme
toutes les autres espèces du même genre, porte quatre fo-

lioles; mais le point terminal du pétiole où s'implantent les

folioles d'unrose vif, et celles de ses feuilles qui s'élèvent au-

dessus de l'eau, sont sujettes à un sommeil aussi remarqua-
ble que les mimosa et la plupart des légumineuses. Aucune
fougère ou autre cryptogame n'avait encore été signalée

comme se fermant à telle ou telle heure du jour, pour per-

sister dans cet état toute la nuit. Après six heures du soir

dans cette saison, les quatre folioles, dont chaque fronde se

compose, se redressent et s'appliquent aussi étroitement

paire contre paire que les ailes de \Hedysarum gyrans ou de

la sensitive,ou encore que les folioles des trèfles, mais point

pendantes comme dans les oxalides qui dorment aussi et

qui sont des genres où ce qu'on appelle sommeil des plantes

est si manifeste.

PAL.EOXTOLOGIE.

Lepidodendrum,

M. Adolphe Brongniart a lu à l'Institut des recherches

sur les arbres fossiles nommés Lepidodendrum, et sur leurs

affinités avec les végétaux vivants.

Déjà en 1822 l'auteur avait sig^nalé les rapports qui lui

paraissaient exister entre les végétaux qu'il désignait sous

le nom de Sagenaria et les lycopodiacées, et il se fondait

principalement sur le mode de ramification dichotome des

tiges et sur le mode d'insertion des feuilles. L'étude plus

approfondie des lycopodaciées vivantes et l'examen d'un

plus grand nombre d'échantillons de lepidodendrum pa-

raissent confirmer complètement cette analogie et la struc-

ture intérieure des tiges de ces arbres fossiles, de même que

la nature de leurs organes reproducteurs fournissent encore

de nouvelles preuves à l'appui de cette opinion. C'est qu'en

effet, dit M. Brongniart, la forme extérieure des tiges sur

laquelle je m'étais fondé est dans ce cas un caractère très-

important, et lié à un mode de végétation tout à fait parti-

culier. Dans les végétaux phanérogames, les tiges se rami-

fient presque toujours par le développement d'un bourgeon

latéral formé à l'aisselle d une feuille. Il y a donc primiti-

vement un axe principal ou tige primordiale qui donne

naissance à des rameaux latéraux et secondaires, et enfin

eux-mêmes peuvent produire des rameaux du troisième

ordre, et ainsi de suite.

Ce mode de production des branches ou cette origine de

la ramification des tiges ne subit presque pas d'exception

dans les phanérogames, soit monocotylédones, soit dicoty-

lédones, en y comprenant les conifères et les cycadées; ce

n'est que dans des cas très-rares que le bourgeon se partage

pour ainsi dire en deux bourgeons secondaires égaux, de

manière à produire une dichotomie réelle. Quelques cactus

et quelques zamias paraissent cependant se ramifier ainsi.

Dans les autres cas, au contraire, les tiges dichotomes des

plantes phanérogames ne doivent cette apparence qu'à une

modification peu importante du développement de leurs ra-

meaux axillaires
;
ainsi, tantôt la tige principale avorte après

avoir donné naissance à deux rameaux latéraux et axillaires,
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égaux et du même ordre, soit alternes, soit opposés, tantôt

un rameau secondaire prenant un développement égal à

celui de la tige principale qui l'a produit ; cette tige paraît

se bifurquer. Dans tous les cas, la dichotomie est due à des
rameaux secondaires qui proviennent des bourgeons axil-

laires nés latéralement sur la tige principale; la forme di-

chotomique de la tige n'est donc qu'un cai'aclère accidentel
produit par une modification secondaire dans le dévelop-
pement des bourgeons. Mais il y a un groupe tout entier de
végétaux dans lequel la ramification de la tige par dichoto-
mie est au contraire le cas normal, les autres modifications
qu'elle peut présenter n'étant qu'apparentes et résultant

seulement d'une altération secondaire de la dichotomie.
Ces végétaux composent la majeure partie de la classe des

cryptogames vasculaires; ce sont les fougères, les lycopo-
diacées, et même les marciléacées. Dans toutes ces plantes,

jamais les feuilles ne présentent de bourgeon axillaire; il

n'y a pas par conséquent de développement de rameaux la-

téraux. La ramification des tiges, lorsqu'elle a lieu, ne s'o-

père que par leur bifurcation terminale, c'est-à-dire par la

division du bourgeon terminal en deux bourgeons juxta-

posés et formés simultanément.
C'est ainsi que se ramifient les rhizomes des fougères ; c'est

ainsi que je présumais, dit M. Brongniart, que se divise-

raient lès tiges des fougères en arbres si on en trouvait de
rameuses, présomption qu'est venue confirmer la décou-
verte faite par M. Perrotet, dans les montagnes de l'Inde, de
fougères en arbres à tiges bifurquées; enfin, c'est ainsi

que se ramifient constamment les tiges des lycopodiacées,
quelle que soit la forme qu'elles semblent prendre par suite

de leur accroissement postérieur.

En effet, il arrive souvent que ces deux bourgeons termi-
naux formés simultanément, au lieu de s'accroître égale-
ment, prennent un développement différent; l'un, plus
vigoureux, semble continuer la tige; l'autre, plus faible,
semble ne constituer qu'un rameau latéral et secondaire;
mais cependant leur formation a été simultanée et termi-
nale, et l'examen même delà position relative des feuilles
et des rameaux prouve qu'aucun d'eux n'est axillaire. Ainsi,
dans les lycopodiacées du genre Stachygynandriun, où les
feuilles opposées se forment en quatre séries longitudinales,
les rameaux distiques ne correspondent pas à deux de ces
rangées de feuilles, mais à leurs intervalles, disposition qui
distingue immédiatement les rameaux de ces lycopodiacées
de ceux de thuya parmi les conifères auxquels ils ressem-
blent souvent beaucoup au premier aspect; car dans les
thuya les rameaux latéraux naissent toujours de l'aisselle
d'une feuille, et ces rameaux distiques sont par conséquent
placés dans le plan de deux rangées de feuilles.

Mais de ce que chez les lycopodiacées, les fougères et les
marsiléacées, il n'y a jamais de bourgeons axdiaires, il en
résulte, comme une conséquence presque obligée, que la
fructification elle-même ne saurait être axillaire, mais doit
être épiphylle; c'est un fait généralement reconnu pour les
fougères, et un examen attentif de l'insertion des capsules
des lycopodiacées et des conceptacles des marsiléacées
montre que, dans un très-grand nombre d'entre elles, ces
organes sont fixés, non à l'aisselle de la feuille, mais sur la
feuille elle-même, et porte à penser que, dans les cas où ils

paraissent axillaires, ils sont simplement insérés à la base de
la feuille, très-près de son insertion.

Enfin, cette absence de bourgeons axillaires, qui déjà en-
traîne le mode de ramification terminal des liges de ces
plantes, et l'insertion des fructifications sur les feuilles
pourrait être considérée comme la cause du caractère le
plus important de la structure intérieure de leurs tiges, qui
consiste dans l'absencede toute formationde nouveaux tissus
dans ces tiges, quelle que soit la vieillesse à laquelle elles at-
teignent. A.U1SI, la base d'une tige de fougère arborescente de
10 mettes de hauteur ne renferme pas un faisceau vascu-
iaire de plus qu'au moment où cette partie inférieure s'est
rormee, et les taisceaux qui la constituent n'ont pris aucun
accroissement par additions de nouveaux vaisseaux ou de
nouvelles fibres.

C>i caractère, qui se retrouve également dans les lyco-

podes les plus grands que nous connaissons, distingue tout

ce groupe de végétaux des plantes phanérogames dans les-

quelles les parties ligneuses et vasculaires de la tige aug-

mentent continuellement à mesure que cotte tige vieillit,

soit par addition de nouveaux faisceaux fibro-vasculaires,

soit par accroissement de ceux qui existaient primitivement,

Le groupe des cryptogames vasculaires, comprenant les

fougères, les lycopodiacées et les marsiléacées a donc pour
caractères physiologiques et anatomiques essentiels :

1° L'absence de bourgeons axillaires et la division de la

tige par dichotomie terminale; ^
2*' L'absence d'accroissement en diamètre et de tout

changement d'organisation dans la tige, quel que soit son

âge.

A ces deux caractères s'en ajoute un troisième qui paraît

moins important, parce qu'il offre dans d'autres classes du
règne végétal des variations qui peuvent faire présumer
qu'il en présentera aussi dans ces végétaux : c'est la dispo-

sition et la composition des faisceaux vasculaires.

Dans les plantes phanérogames, chacun des faisceaux qui

constituent la tige est généralement formé de fibres li-

gneuses, de fibres du liber et de faisceaux de diverses na-

tures qui sont interposés entre ces fibres et interposées

avec elles.

Dans toutes ces plantes, ces faisceaux, assez volumineux,

sont entièrement composés de vaisseaux rayés ou plutôt

fendus transversalement, forme de vaisseaux qui paraît

exister essentiellement dans ce groupe du règne végétal,

mais qui a de grands rapports avec les vaisseaux poreux
des conifères et des cycadées.

Si, des caractères généraux communs à ces familles de

cryptogames vasculaires, nous passons à ceux qui sont

propres à la famille de lycopodiacées, nous verrons que,

parmi les caractères extérieurs, ce sont, pour les organes

de la végétation, la ramification dichotome, ordinairement

très-répétée de la tige, et surtout la forme indivise et inner-

vée des feuilles, leur nombre, leur rapprochement, leur

persistance, et par suite leur existence simultanée sur la

plus grande partie de la tige; pour les organes de la repro-

duction, la position solitaire des capsules et leur insertion

sur la face supérieure des feuilles, et non sur la lace infé-

rieure, comme ppur les fougères.

Les différences dans la structure intérieure des tiges sont

bien plus notables, et consistent dans la position et dans la

nature des faisceaux vasculaires. Ainsi, dans les lycopodia-

cées, ces faisceaux, réunis vers le centre de la tige, forment

des sortes de bandelettes, souvent unis entre elles, séparées

l'une de l'autre par un tissu cellulaire très-délicat et qui se

détruit facilement; ce même tissu cellulaire enveloppe ex-

térieurement le cylindre vasculaire central formé par les

divers faisceaux vasculaires, et les unit à la zone plus ex-

terne de la tige, zone g-énéralement plus solide, formée
d'un tissu cellulaire ou fibreux souvent très-résistant, mais

très-variable, suivant les espèces, quant à sa nature et à sa

disposition.

Dans quelques lycopodiacées {Psilotum et Trnesipteris
),

le système vasculaire, au lieu de former plusieurs faisceaux

groupés vers le centre de la tige, n'en forme qu'une seule,

qui constitue un cylindre continu, renfermant dans son
intérieur une masse de tissu cellulaire d'une nature spé-
ciale, et donnant naissance extérieurement aux faisceaux

qui vont se porter dans les feuilles; enfin, l'origine des ra-

cines, et leur disposition par rapport aux liges, n est pas

un des points de l'organisation des lycopodiacées les moins
curieux, et c'est un des plus importants à noter pour éta-

blir leurs relations avec certains fossiles.

Toutes ces plantes ne sont fixées au sol et n'y prennent

leur nourriture qu'au moyen de racines advenlives qui

sortent de la tige de divei-ses manières, mais qui toutes

prennent naissance sur l'axe vasculaire de la tige à diverses

hauteurs, et quelquefois à une grande distance de sa base,

puis rampent au nulieu du tissu cellulaire qui sépare 1 axe

vasculaire central de la partie externe et plus dense, depuis

leur origine jusqu'à la base de la tige où elles Iraverseut

cette zone extérieure pour paraître au dehors. Il ea résulte
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que, si 1 on coupe une tige de lyoopoiie à lige non ram-
pante et réoulièrenient diclîotonie près de sa base, on trouve
en dehors du cylindre vasculaire central une infinité d'au-
tres petits faisceaux vasculaires appartenant aux racines

5

mais ces faisceaux vasculaires des racines ne sont pas im-
médiatement placés dans le tissu cellulaire extérieur de la

tige, comme ceux qui se portent dans les feuilles; ils ont
chacun une sorte d'écorce propre formée par un étui de
tissu fibreux ou de tissu cellulaire allongé, très-dense et

très-résistant.

Cet exposé sommaire de la structure desllycopodiacées
suffit pour permettre d'apprécier les rapports qui existent
entre cette famille et les Icpidodendrum, et les relations

moins intimes qui l'unissent a plusieurs autres groupes de
végétaux de la même époque.

Quant à la forme extérieure de leurs tiges, les lepido-

dendrum ont en plus grand nombre tous les caractères

des lycopodiacées, et particulièrement des lycopodes de la

section des selago. Leur tige est régulièrement dichotome
par bifurcation successive, sans qu'on aperçoive jamais au-
cune trace de rameaux axillaires et latéraux. Cet'e tige n'a

pas dû présenter d'accroissement en diamètre après la chute
des feuilles; car les bases même les plus volumineuses de
ces arbres offrent encore des cicatrices d'insertion aussi

nettes que les jeunes rameaux. Le nombre considérable des
feuilles qui couvrent les tiges principales et les rameaux,
leur existence simultanée et leur persistance sur une grande
partie de la tige, leur disposition et leur mode d'insertion,

enfin leur forme allongée et entière, l'absence de nervures
latérales et secondaires, tous ces caractères sont communs
aux lycopodes et aux lepidodendrura, qui ne diffèrent les

uns des autres que par les dimensions.

A ces caractères extérieurs s'ajoutent maintenant ceux
que fournit la structure intérieurequ'on a pu observer sur un
rameau de lepidodendrum, trouvé dans les mines de houille

du Nord, et décrit pour la première fois par M. Witham, puis

étudié par MM. Lendley et Hutton. M. Brongniart, qui a pu
examiner une branche de ce fragment, y a reconnu qu'à la

taille près, la tige du lepidodendrum offre une structure

parfaitement analogue à celle de quelques lycopodiacées

actuelles, par exemple, avec \e Psilotuni triqueIram ^ ainsi,

dans les deux plantes, il y a au centre de la tige un cylindre

de tissu cellulaire, composé d'utricules allongées, assez pe-

tites et à parois plus épaisses, entouré d'une zone étroite et

continue de vaisseaux rayés d'un calibre assez grand, qui

fournit extérieurement les faisceaux qui se distribuent aux
feuilles, et qui traversent, pour se porter dans ces organes,

le tissu extérieur, tissu très-lâche et très-délicat près de

l'axe vasculaire, beaucoup plus dense et plus résistant près

de la surface de la tige.

Il résulte de la comparaison de la structure du Lepido-

dendrum Harcourtii avec celle du Psilotum, que cette plante,

qui au premier coup d œil semblait s'éloigner notablement

par son -organisation interne des lycopodiacées ordinaires,

se rattacherait plus intimement à cette famille par son ana-

logie avec ce genre, anomal il est vrai, mais que personne

cependant n'a hésité à placer parmi les lycopodiacées.

Jusqu'à présent, dans cette discussion des rapports des

lepidodendrum avec les lycopodiacées, la comparaison n'a

porté que sur les organes de la végétation, tiges et feuilles;

or, il existe dans les mêmes terrains des épis de fructifica-

tion que l'auteur du Mémoire avait déjà rapportés par de

simples présomptions aux lepidodendrum, mais qu'aujour-

d'hui on ne saurait plus hésiter à reconnaître pour les fruits

de ces arbres.

En effet, ces épis ou ces sortes de cônes, désignés par

M. Brongniart sous le nom de /epidostrobus, qui d'abord

n'avaient été trouvés qu'isolément, ont été depuis retrouvés

fixés à l'extrémité de rameaux de véritables lepidodendrum.

Seulement, dans cet état, ils sont en général plus jeunes,

moins développés par conséquent; dans les autres, au con-

traire, les diverses parties sont quelquefois assez distinctes

pour qu'on puisse bien apprécier leur organisation. On voit

alors que ce sont des épis cylindriques plus ou moins allongés,

quelquefois bifurqués, composés d'écaillés insérées presque

perpcndiculair<'nu nt sur l'axe de l'épi.(chacune de cesécaillcs

présente une sorle de pédicellc élargi à son extrémité en

forme de tête de clou rlioniboidale, et se prolongeant en-

suite, au delà de cette ])artie dilatée, en un appendice foliacé

plus ou moins allonge. IMais leur caractère le })lus reniarr

quable, c'est {jue ces écailles, qui ne portent cxiérieurcnient;

aucun organe reproducteur, paraissent offrir dans leur par-

lie dilatée une cavité bien ilislincte, présentant une masse

grenue fixée sur un des points de la paroi intérieure de celte

cavité.

Celte structure rappelle d'al>ord assez bien celle fort con-

nue des fruits des araucaria parmi les conifères; mais la

cavité des écailles et le corps qui y es'i renfermé n'est nulle-

ment la forme ovoïde ou cyliridroïde des graines de toutes

les conifères : elle est, au contraire, tout à fait comparable
à la forme de certaines capsules de lycopodes, et surtout à

celle des Lycopodiiim cei)tuiii/i, ccivatiui/^ etc.

Enfin, dans ces mêmes espèces, les capsules portées à l'ex -

trémité du pédicelle d'une écaille rhomboïdale sont presque

entièrement enveloppées par des expansions membraneuses
du pédicule de ces feuilles; de sorte qu'on conçoit facile-

ment qu'une modification légère dans l'organisation suffirait

pour produire ce qu'on observe dans les épis du lepido-

dendron.

Ces épis paraissent donc avoir beaucoup plus d'analogie,

soit par leur forme générale, soit par la structure de leurs^

écailles, avec les épis, beaucoup plus petits, il est vrai, de
certains lycopodes, qu'avec les cônes d'aucune des conifères

connues.

Ainsi ce nouveau caractère, tiré des organes de la fructi-

fication, s'ajoutant à ceux des organes de la végétation, ne

permet plus d hésiter à ranger les lepidodendrum dans la

famille des lycopodiacées, parmi lesquels ces arbres de-

vraient former seulement un genre bien distinct.

Mais les lepidodendrum ne sont pas les seuls végétaux

fossiles qui doivent être rapportés à cette famille; il y fau-

dra rattacher sans doute les bois fossiles désignés sous les

noms de psarolitlies^ A'usterolitJies^à'helmintolithes, et enfin,

dans ces derniers temps, de psaronnes. La discussion de ces

rapports sera l'objet d'un Mémoire dont M. Brongniart an-

nonce la lecture comme prochaine.

GÉOLOGIE.

Géologie du Chili.

M. Gay a écrit du Chili la lettre suivante à M. Elle de
Beaumont qui l'a communiquée à l'Académie des sciences :

Mes recherches géologiques se continuent toujours avec

le même zèle et la même persévérance. Après avoir visité les

provinces de Valdivia, lUapel, Chiloë, Coquimbo, etc., je

suis venu habiter la petite ville de Los-Andes, pour être

plus près de Cordillères et pour parcourir ces montagnes

sous tous les points de vue. Plusieurs fois je les ai traversées,

et'toujours je me suis convaincu que le trachyte, du moins

dans le Chili, était loin d'avoir donné naissance à ces im-

menses montagnes. Cette roche est en effet toujours peu

abondante, rare aux parties latérales des Cordillères ; elle

ne se trouve reléguée qu'au centre où elle couronne quel-

ques pics ou quelques sommités; en méditant attentivement

sur la part qu'ont prise ces roches sur îa forme de cette

vaste chaîne, je me vois forcé de leur faire jouer un rôle

tout à fait secondaire
;
je trouve que leur apparition n'a

fait que modifier ce que les eurites, lesdiorites,lesphonolites

associées à la siénite, avaient déjà depuis longtemps formé.

Dans cette supposition, je me fonde sur ce que l'ossature

de ces montagnes est presque en totalité composée de ces

dernières roches. Partout on les rencontre avec une profu-

sion étonnante, alternant le plus souvent ensemble et avec

des brèches des terrains intermédiaires, et souvent aussi

avec différentes espèces de siénite, ce qui donne lieu alors

à ce terrain que M. Beudant a appelé terrain de siénite et

de grunstein porphyrique. Quant à l'âge de ce terrain, ou,

ce qui revient au même, à l'époque du soulèvement de ces



L'ECHO DU MONDE SAVANT. 199

montagnes, rien, jusqu'à présent, n'a pu me faire re'soudre

d'une manière bien évidente cet intéressant problème.

Malgré les nombreuses recherches que j'ai eu l'occasion de

faire dans le seul but de rencontrer quelques preuves zoo-

logiques ou pétrologiques de l époque moderne du soulè-

vement des Cordilières, il m'a été impossible de rien trouver

de bien satisfaisant à cet égard. Tous les terrains coquilliers

que j'ai eu occasion d'observer, appartiennent à et iix que

les géologues appelaient, il n'y a pas longtemps, terrains

intermédiaires et secondaires; ce sont toujours des gry-

phites, des térébratules, des ammonites et autres coquilles

aujourd'hui perdues, qu'on y rencontre. C'est ainsi que dans

les Cordilières d'Elqui et à une hauteur absolue de 4)3i7

mètres, j'ai pu étudier un terrain jurassique, parfaitement

caractérisé, avec ses oolithes, ses ammonites, térébratu-

les, etc., etc., etc.... Il était pi esque horizontal, superposé

à une brèche intermédiaire, et recouvert par le grunstein

porphyriqne, lequel était lui même recouvert par le tra-

chyte. Près de Rivadavia un autre terrain calcaire plus mo-
derne, composé principalement de pectens et d'huîtres, est

recouvert par un quarzite et ensuite par un grès, et est en-

core subordonné au grunstein porphyrique. Sa hauteur au-

dessus de la mer n'est guère que de 929 mètres.

Dans les Cord,ihères d'illapel, j'ai observé un autre cal-

caire rempli seulement de petits oursins dont les plus grands

n'atteignent guère la grosseur d'une noix ; il est recouvert

toujours par les grunsteins porphyriques. Enfin, près le

volcan de San José (Cordilières de Santiago), je viens d'exa-

miner un quatrième terrain coquillier, composé presque en-

tièrement de gryphites, de quelques ammonites et de dicé-

rates:iciles couches sont tout à fait verticales, ou du moins
très-légèrement inclinées du nord-nord-est au sud-sud-ouest,

reposant d'un côté sur une diorite granitoïde qu'il semble
recouvrir, et de l'autre sur un quarzite qui, sur certains

points, paraîtrait comme carié; je n'ai pas encore calculé sa

hauteur, mais je puis vous annoncer qu'elle atteint presque
celle de lu neige perpétuelle. Si des Cordilières nous pa>sons

à la côte, nous trouvons alors presque à chaque pas de ter-

rains tertiaires, dont quelques-uns ont une grande analogie
avec ceux du Yicentin. Ainsi F,ur la côte ouest de Chiloë, il

existe un de ces terrains qui, lors de sa formation, a été

singulièrement modi6é par des éruptions volcaniques. Les
laves se trouvent en effet au milieu de ce terrain, renfer-

mant souvent des moules de coquilles, lesquelles existent

même lorsque ces laves ont pris la forme globulaire. J'en ai

adressé pl usieurs au Muséum d'iustoire naturelle. A l'opo-
calma, toujours sur la côte du Chih, j'ai retrouvé ce terrain

et dans plusieurs autres endroits; mais à Coquimbo, le ter-

rain tertiaire est un peu différent et se lie plus particuliè-

rement au soulèvement de cette côte, soulèvement que je

ne crois pas avoir été brusque, mais bien insensible et tout

à fait continu. Dans une de mes prochaines lettres j'aurai le

plaisir de vous donnerles preuves de ce fait. »

— M. deBeaumont,à l'occasion de la lettre de M.Gay, a
présenté à l'Académie les remarques suivantes :

Indépendamment de l'intérêt que les recherches de
M. Gay pourront acquérir en fixant complètement l'époque
géologique des soulèvements de différentes dates et de dif-

férentes espèces qui ont agité et qui agitent encore le Cliili,

elles en offrent aussi beaucoup par leur rappiochement
avec d'autres observations que M. Gay ne connaissait pro-
bablement pas au moment où il écrivait. M. Léopold de

4'^"^ revue de tous les volcans connus qu'il a jointe
à 1 édition française de son ouvrage sur les îles Canaries,
dit, page 471, que M. Meyen, en montant sur le volcan de
Maypo, voisin de Valparaiso, y a rencontré des couches im-
menses presque verticales de pierre calcaire, qui contien-
nent une quantité prodigieuse de pétrifications, et qui s'é-
eveni au delà de la limite des neiges perpétuelles. M. de
buch a examiné ces pétrifications, et il paraît résulter de
leur nature que ces couches présententà la fois des rapports
avec le calcaire du Jura et la craie. La même analogie se
déduit, dit M. de Buch, des pétrifications que M. Penlland
a rapportées du pont de l lnca, au pied du passage de
MenJoza.

M. Léopold de Buch m'écrivait de berlin, dit M. Elie

de Beaumont, en date du i3 mars i838 :

« M. Degenhardt, natif de Clauslhal, directeur des mines

de Marmato (Colombie), est arrivé ici avec une collection

de belles pétrifications. En combinant ce qu'il nous apprend

avec ce que nous savons du Pérou, par M. de Humboldt,

nous avons des matériaux pour porter un jugement ap-

proximatif sur les formations des Andes, depuis le golfe du

Mexique jusqu'à Lima. Or, tout ce que nous avons ici sous

les yeux rappelle \n craie, et l'on perd de plus en plus l'idée

du Jura. M. Degenhardt nous rapporte des baculites des plus

décidées, des exogyrcs, semblables à celles d'Aix-la-Cha-

pelle, des trigonies analogues à \Alœfonnis, des arches. Il

n'y a que le Pterocerus Oceani qui rappelle les étages supé-

rieurs du Jura, et peut-être encore YIsocardia excentrica.

N'esl il pas surprenant, ajoute M. de Buch, que ce Jura ne

veuille se présenter nulle part en Amérique? Il est bien dé-

cidé, maintenant, qu'il manque dans l'Amérique du nord,

du moins depuis la mer Atlantique jusqu'aux Rocky-Moun-
tains; il est sûr qu'il n'y a pas de Jura dans le Brésil, depuis

les côtes jusqu'aux Andes. Qui se serait imaginé que cette

formation lût si rare ?

On voit par là que si M. Gay a réellement reconnu au

Chili le terrain jurassique, sans mélange de caractères

étrangers, il a constaté un fait nouveau pour le continent

américain ; mais les circonstances citées dans sa lettre per-

mettraient aussi de supposer qu'il a seulement reconnu

ce grand système de couches où les caractères crétacés se

rapprochent des caractères jurassiques dont M. de Buch
parle dans les différents passages précités, et ce dernier fait

offrirait lui-même beaucoup d'intérêt.

Quant à la position circonscrite des trachytes, observée

par M. Gay, elle est conforme à ce que MM. de^^Humboldt

et Boussingault ont vu dans la Nouvelle-Grenade et le Pé-

rou. Tous ces faits tendent à confirmer les ressemblances

de structure que M. de Humboldt a signalées dans la vaste

chaîne des Andes, depuis le détroit de Magellan jusqu'à

l'ithsme de Panama.

GÉOGRAPHIE.

Sur l'aspect des campagnes dans VAlgérie.

M. Puillon-Boblaye, dans une lettre adressée à M. Bory
de Saint-Vincent, donne les détails suivants sur l'aspect des

campagnes dans quelques parties de l'Algérie :

« J'ai recherché la cause de l'absence totale des arl)res et

des arbustes sur tout le versant méridional de la première
chaîne, depuis le nord de Misah jusqu'au Raz-el-Akba, et

jusqu'au grand Désert méridional, et je crois qu'elle dépend
plus de la volonté des Arabes nomades que des influences

du climat et de la disposition des lieux. La contrée littorale

est très-montueuse, les mouvements du sol y sont fort pro-

noncés, et la terre n'y est fertile que dans les vallées. La
zone intérieure est au contraire formée d'immenses plaines

ou plateaux ondulés, surmontés de massifs rocheux, qui
dans d'autres ])ériodes géologiques appartenaient à des
chaînes maintenant rompues. Les nomades n'ont besoin
que de deux poteaux pour soutenir leur tente, et pour com-
bustible que de quelques tiges de chardons. Le bois leur
nuit, en ce qu'il occupe la place des pâturages et sert de
retraite aux bêtes féroces, dont le nombre a diminué en
raison de la diminution des arbres. Les Arabes donc cou-
pèrent les arbres partout et briMèrent les broussailles à

mesure qu'ils dépossédaient les Kabyles; quant à ceux-ci,

agriculteurs non moins que pasteurs, ils n'ont pas eu le

même intérêt à couper les forêts qu'ils ont laissées subsister

sur les hauteurs où il aurait été au contraire pénible de les

abattre. Ils ont, dans les fonds, planté quelques arbres frui-

tiers, clos de haies vives ou sèches certains domaines, et

ont moins altéré la physionomie primitive du pays. Ceux
des Kabyles qui, sous le nom de Chaouïa, divisés en tribus

diverses (des Hennecha, des Aractas, des Segnia, etc. \ ont
conservé la vie nomade dans les riches plaines qui s'éten-

dent de Tunis au sud de Constanliue, font aussi, autant
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qu'ils le peuvent, disparaître les arbres et jusqu'aux moin-

dres broussailles. Ces Kabyles nomades, pour Je dire eu

passant, parlent un autre dialecte que les Kabyles du nonl.

Ce qui prouve que les bois viendraient dans cette région

tout aussi bien que dans celle du nord, c'est que partout

où il y a une habitation st^ible, marabout, mosquée ou mai-

son de campagne, près de Constantine, on voit des palmiers,

mûriers, citronniers et fiiiaiers réunis dans les mêmes ver-

gers aux abricotiers, cerisiers, noyers, et sur le bord des

eaux, de magnifiques peupliers trembles et plusieurs va-

riétés d'ormeaux, etc. Dans une petite vallée profonde et

fraîche des montagnes de Tchataba, à trois lieues sud de

Constantine, j'ai trouvé des arbres magnifiques, notamment
d immenses peupliers et ormes entourant la demeure d'un

marabout; et le saint ermitage tût été réputé situé dans

une position tlélicieuse, même dans les plus beaux cantons

de la France. Les lianes de la vallée étaient couverts de su-

perbes chênes verts; mais de pareilles exceptions sont bien

rares, et du sommet du Mansourah on ne voit dans un im-

mense horizon qu'un seul arbre, bien connu comme une
singularité, à droite de la route de Milak.

Vous aurez été sans doute surpris en apprenant que les

palmiers acquièrent une grande croissance aux environs de

Constantine, où l'on m'a assuré que leurs fruits arrivaient

à la plus complète maturité. Cependant Constantine est à

yoo mètres au-dessus du niveau de la mer, et les montagnes
voisines atteignent à 1200. Les températures des sources et

citernes indiquent i5 à 16° pour moyenne. J'ai fait, à l'é-

gard de la croissance si belle de ces palmiers, une obser-

vation qui explique le phénomène. Ces beaux arbres, qui

mûrissent, ne croissent que près des sources thermales, très-

nombreuses aux environs de Constantine, et dont la tem-
pérature ne varie que de 27 à 290 centigrades, quelques-

unes formant des ruisseaux tièdes; ainsi le lieu que je

regarde comme la station romaine ad palmas est encore
ombragé de magnifiques palmiers dont le pied est presque
baigné dans les eaux tièdes de ï Aïn-el-Haminak.

J'ai trouvé noire chêne rouvre mêlé au chêne vert dans la

forêt qui couvre le sommet du Mahouna^ à i i5o mètres. Le
chêne-liége ne s'élève pas à une si haute région. Aucun de
ces arbres n'atteint à 5 pieds de circonférence; ils sont dé-

pourvus de lichens. Il est impossible de voir, même d'ima-

giner de plus belles prairies naturelles que celles où nous
avons campé durant les douze jours de notre excursion

chez les Aractas. Nos chevaux en avaient jusqu'au ventre;

nulle part on ne leur voyait les jambes. Après les nom-
breuses graminées qui les forment, ce sont les légumineuses
qui y dominent. J'y ai distingué au moins trois luzernes,

plusieurs Hedysaruni, entre lesquels celui qu'on cultive

dans nos jardins pour la beauté de ses fleurs (pr ibablement

le Coronariuiny^ beaucoup d'astragales et de trèfles, deux
viscia^ et ce que je prends pour deux espèces de fèves. Il y
a aussi plusieurs ombellifères, notamment une carotte sau-

vage. Souvent le tout est mêlé; d'autres fois certaines es-

pèces se l'éunissent et se groupent à part par grandes places,

et alors la floraison colore très-bizarrement la campagne
par tapis verts, rouges ou jaunes. Quand ce sont les carottes

qui dominent, on les reconnaît de loin à des nappes d'un

vert très-pâle, qui indiquent en outre un sol profond et

frais. A'dleurs les crucifères dorent exactement les pentes
sèches des coteaux. Des mauves et un joli liseron teignent
en bleu ou en violet pâle le fond des vallons, surtout aux
lieux où les Arabes ont naguère campé; mais de toutes ces

plantes, celle qui produit le plus brillant effet est le sainfoin

quand il croît socialement : on dirait des plaques du plus
beau carmin étendues sur la campagne. Tel est, du moins
au printemps, l'aspect de cette contrée, que la plupart des
écrivains se plaisent à nous peindre comme couverte de
sables mouvants. Viennent ensuite les chardons, qu'on pour-
rait nommer la manne du pauvre arabe; ils en mangent
non-seulement l'artichaut, mais, comme nous l'avons vu
faire aux pauvres grecs, les jeunes tiges dépouillées de leur
écorce amère. Ce sont, à certaine époque, les plantes les

plus répandues et qui pourraient même servir à caractériser
la région botanique. Entre le grand nombre d'espèces ou

variétés que j'y ai vues, j'en ai mangé, souvent avec plaisir,

plusieurs, dont quelques-unes enrichiront certainement
quelque jour noire horticulture. »

COURS SCIENTIFIQUES.

ci':o(;uAi'iiii; de l'iîgyi'T!:.

M. IjKtronne. ( Au CoUégt! de Fiance.) — lâ" aiialysc.

Population, — Ses rapports avec la superficie du sol.

Nous ne rapporterons pas les détails dans lesquels IM. Jcmard
est entré pour rechercher quelle pouvait être la population de

l'Egypte au temps de l'expédition française. Nous donnerons seu-

lement les résultats auxquels ce savant est arrivé, et nous passerons

tout de suite à l'intéressante question de la proportion des sexes

et de la fécondité des femmes.
Ces résultais sont : ^

Pour la villedu Kaire. 263,700 habitants.

Pourla population des autres villes d'Egypte 147,750

Pour celle du reste du pays 2,077,500

Total 2,488,950

M. Jomard ne comprend point dans ce compte la popuialion

des Arabes vivant sous la tente, n'ayant point de demeure fixe,

ou même le plus souvent campés dans le désert, et qui cepen-

dant se nourrissent des fruits du pays. Le nombre en est estimé

k 27,500 cav^aliers; il faut compter au moins autant de piétons :

ce qui suppose plus de i3o,ooo individus de tout âge et desdeux

sexes. M. Jomard est porté à croire ce nombre trop faible (i).

De la proportion des deux sexes eî de la fécondité des femmes.

Il n'est pas hors de propos de dire ici quelque chose de la pro-

portion des sexes et de la fécondité des femmes. Maintenant il

paraît démontré qu'en Europe le nombre des naissances mâles

est plus grand que celui des autres; il semblerait même que la

différence est plus grande dans le nord que dans le midi. Ainsi

à Londres on a trouvé, sur quatre-vingt-quinze années d'obser-

vationsjle rapport de 19 à'i8; ;i Paris, sur 4o ans, le rapport de

25 à 24; à Naplesjil est de 22 à 21. Il y a donc en Europe supé-

riorité dans le nombre des naissances de garçons. En Egypte, il

paraît que c'est le contraire : d'après un renseignement antérieur

à l'expédition, il mourait chaque jour au Ruire, terme moyen,

6 femmes et 4 hommes; d'après le relevé des tables nécrologi-

ques du Raire, M. Jomard (rouve 5,261 décès de femmes, 3,^97

d'hommes : rapport 27 à 20. A Rosette on a observé le même

fait : il y naît et meurt plus de femmes que d'hommes. Si l'on

objecte que ce rapport de 6 à 4, même celui de 27 à 20, parais-

sent excessif,, il restera toujours que,_s'il y a excès d'un sexe

sur l'autre, ce n'est pas du sexe masculin.

S'il était permis d'ajouter une réflexion sur un fait dont la

cause est pour nous un mystère profond, ne pourrait-on pas obser-

ver que les femmes, en Egypte, cessent de bonne heure de donner

des enfants? Non-seulement au Raire, mais dans les provinces,

on voit souvent les femmes du peuple ,
pour ainsi dire, vieilles à

3o ans, la plupart frappées d'atfectious maladives, et à 5o ans

décrépites : or cette stérilité précoce est compensée par l'excé-

dant des naissances des filles. En outre, l'âge nubile n'est pas

moins précoce : à 12 ans, les femmes commencent à produire

des enfants,et leur fécondité est extrômependant lès ôpremières

années du mariage. Les accouchements de deux jumeaux sont

une chose tout à'^fait commune. Or telle était an^si jadis la fé-

condité des femmes égyptiennes : Columelle dit que les temrnes

donnaient communément deux jumeaux ; selon Strabon, lib. ,

p 478, elles accouchaient de quatre à la fois, et Ai istole raconte

aussi, Hist. anim., l\h. vu, cap. 5, que les femmes produisaient

jusqu'à cinq enfants. Aulu-Gèle, lib. x, cap. 2, cite le même fait

sur la foi d'Aristote : Arisloteles philosophas mcmonœ iradidit mu-

liereminMgypto unopartu quinque pueros enixam ; eumque esse fi-

nem dixit maltijugœ hominum parlionis, nequc pLures unquamsimal

genitas compertum : hune autem esse numerum ait ranssimum.

Enfin le même Strabon, d'après Aristote, hco citalo, l line,

lib vu, cap. 3, et le jurisconsulte Paul, lib. v, Digest., ly,

le"-. 3, avancent que l'on a vu jusqu'à sept enfants naître a la

fois. Sans doute il y a bien de l'exagération dans ces récits ;
mais ,

en les rapprochant de ce qui se voit de nos jours, oa est autorise

(0 Aujourd'hui, la populalloa de l'Egypte, loiu
^î;='"S'"^,"'J^^',^^|Î;,';;^,

dim uuer aucont,..i.e. Eu i856, on ne pouvait L. por er a

'^J
et demi en ycomprenant les Turks, les Marne ouks U.sCopteOe.^u^

les Nègres, les Grecs, les Arméniens et les Syriens. (Eurait d uoe brucl.urc

de M.^JoQiatd., (Voir l'Edio, n. i44-
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à conclure que de tout temps le5 iemmes ont été plus fécondes

en Egypte que partout ailleurs. Toutefois, cet excès de fécondité

n'appartient pas aux femmes étrangères qui s'établissent en

Egypte : en général, le? étrangers y propagent difficilement, ou

plutôt ils n'y laissent que ti ès-peu ou point de postérité ; cela est

,
vrai, non-seulement des Francs et des Européens, mais des Mam-
louckf, des Odjaglis, des Syriens, etc. S'il survit quelques-uns

de leurs enfants, ils traînent une vie faible et languissante. C'est

un fait que le recrutement annuel des Mamloucks (mal à propos

attribuéàla peste) rendait déjà probable, mais que les recherches

de M. Fourier ont mis hors de doute et dont elles ont montré la

généralité.

D'un autre côté, la mortalité des enfants est très-considérable

au Kaire ; la proportion entre elle et celle des adultes approche

du rapport de 4 à 3. On attribue cette mortalité en partie à le pe-

tite-vérole ; mais d'autres causes non moins actives contribuent

à l'augmenter : aussi, sans la fécondité extrême des femmes, la

population irait en déci oissant, tandis qu'elle paraissait, au moins
au temps de l'expédition française, un peu croissante. Toutefois,

cette croissance ne s'est pas maintenue; car, d'après les travaux

récents de M. Jomard sur la statistique de ce même pays, la po-

pulation n'est pas même stationnaire, mais décroissante (i).En-
fin, sur le nombre des adultes qui habitent au Kaire, il y en a

peut- être un tiers qui, à raison de leur âge ou de l'état de mala-
die, ne contribue pas'à la population.

Il suit de tout cela que la fécondité des femmes est balancée,
1° par cela qu'elles cessent d'er.fanter de bonne heure ; a"' par la

grande mortalité des enfants. On n'en peut donc tirer aucune in-

duction pour conclure le fait ou la possibilité d'une population
excédant toute mesure, telle que plusieurs savants l'ont admise.

Il a fallu entrer dans ces détails pour montrer que si d'une
part le pays renferme des causes d'accroissement dans sa popu-
lation, de l'autre il s'y trouve des causes non moins agissantes
de dépopulation ; et on est fondé à conclure que la considération
tirée de la fécondité des femmes ne doit que faiblement influer
sur le calcul qui, se trouvant ainsi également éloigné des excès
contraires, doit s'éloigner peu de la réalité.

Production et consommation.

Il reste à apprécier un autre élément de la population de
l'Egypte, savoir, la quantité de grains qu'elle produit annuelle-
ment. Si, avec cette donnée. Ton connaissait exactement la par-
tie qui f£t exportée, on pourrait évaluer ce qui est consommé
dans le pays, et, par suite, le nombre des consommateurs - mais
il s'en faut que la statistique de l'Egypte soit déjà parveoue à ce
degré de certitiide.

Les savants français ont observé, pendant leur séjour, que
dans les terres communes le blé rend dix fois la semence : ce
rapport, dans les plus fertiles, va jusqu'à quinze ou dix-huit fois,
mais non pas à soixante-dix ou même cent, comme l'ont dit
Ammicn Warccllin (2), Pline (5) et d'autres auteurs; ce que Pane-
ton admet pourtant sans difficultés (4). Le riz produit, selon les
calculs de M. Girard, plus de dix-huit fois la semence; mais ce
n'est rien auprès du dourah bdady {/lolcus sorgo) : ce grain qui
ressemble au millet, rapporte jusqu'à deux cent quarante fois.
Le dourah est une seconde providence pour les fe//a"A • dans
toutes les campagnes; surtout de la haute Egypte, on en fait
usage pour le pain, bien plus que du blé, dont la plus grande
partie est réservée pour acquitter l'impôt ou le payer en nature
ou enfin pour le commerce. Il n'est pas question ici des autres
grains ou des différentes productions qui ne servent qu'à la nour-
riture des animaux.

Pour ensemencer un feddân, il faut un demi-ardeb de blé
mesure du Kaire, qui rapporte, terme moyen, 7 ardebs. Les
Irais de culture de tout genre se paient avec 1 ardeb i/> •

le bé-
néfice net par feddân est donc de 5 ardebs.

Le feddân étant égal à o''"'-,5929, l'ardeb a i''"'^>-,84o, il suitqu un hectare donne 2i'-cu.:.,83 de blé, et, tous frais foits un
produit net de i5'-'°S6o. Cette quantité, à raison de 8 fr. î'ar-debou 4 fr. 02 c. l'hcctol., représente une somme de 67 fr. /,ocDans la haute Egypte, le produit moyen en blé n'est que deb ardebs par Icddan

; mais, comme dans la basse Egypte il ap-proche de 8, on peut, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le fixer à 7pour la masse du pays. ^

Le dourah, nourriture habituelle des hommes de la campao-ne
•lonne un produit beaucoup plus considérable : ce produit es^t de

(1) Voir Eclio, II» 144.
(2) LIb. xxii.

(5) "iM. nal. lib. xv„,, cap. ,0.
'4) Piige 549.

10 ardebs par feddân ; de plus, il n'exige qu'un rob de semence

ou la vingt-quatrième partie de l'ardeb. Le prix moyen de l'ar-

deb de dourah est de i3o médins, ce qui revient à plus de

2 fr. 5o 0. l'hectol. : l'hectare produit donc un peu plus de 3i

hectol. en dourah ; le produit net par hectare est de 1 5 hectol. -f.

Il reste à évaluer les quantilés de terrains affectées respective-

ment aux différentes cultures :

1° Dans la haute Egypte, il y avait, à la fin du dernier siècle,

45 hectares environ sur 1 00 de cultivés en blé, 25 en dourah ; le

reste en fèves, en orge et fourrages pour les chevaux et les bes-

tiaux ; en lupin, pois et lentilles ; enfin en sucre, coton et autres

plantes à l'usage de l'économie domestique
;

2° Le dourah occi.pe dans la basseEgypte 6 hectares sur 100; le

blé, environ 25 hectares ( la quantité cultivée en blé et en
dourah paraît avoir diminué depuis l'expédition française); le

reste est semé en riz, en orge, en fourrages, et l'on y cultive

les autres plantes que M. Jomard a indiquées plus haut, à

l'exception de celles qui sont propres au climat de la haute
Egypte.

Ce n'est que dans la basse Egypte, et particulièrement dans les

provinces de Rosette et de Dainiette qu'on récolte le riz : là se

trouve en abondance l'eau nécessaire à sa culture, à un niveau
très-voisin du sol. Comme cette province ne représente guère
que le seizième de la superficie de la basseEgypte, on peut tout

au plus évaluer à 6 hectares sur 100 la portion de cette contrée
cultivée en riz. Au reste, les éléments relatifs à la culture du riz

n'étant pas suffisants pour asseoir les calculs, on doit faire ici

abstraction de cette denrée, ainsi que des autres substances vé-
gétales, telles que lentilles, pois et lupins, le sucre; ensuite le

trèfle, le fenugrec et le guilban pour fourrages, etc.

D'apr^'^ CCS bases, il est facile d'estimer le produit de l'Egypte
en grains, avec une approximation suffisante.

En résumé, on peut estimer comme il suit les quantités de
terres cultivées en blé et en dourah pour environ cent lieues,

et leur produit net annuel évalué en kilogrammes de grain, à
raison de 80 kilog. l'hectolitre pour le premier, et de 40 pour

le second :

Blé. 619,000 hectar. 9,666,400 hectol. 772,512,000 kil.

Dourah. 238,000 3,748,5od 149,9405000

Le Lié d'Egypte, soumis à la panification, d'après les expé-
riences faites au Kaire par une commission spéciale, fournit,

terme moyen, les 77 de son poids en farine et les ^ en pain. On
n'a point d'expérience exacte faite sur le dourah ; mais on peut
évaluer à moitié, au moins, le poids spécifique de cette espèce
de millet, et le produit qu'on en tire en pain.

Voilà donc environ 770,600,000 kilog. de pain qu'on pourrait
préparer dans une année avec les grains d'Egypte, et qui pour-
raient alimenter par jour environ 4,222,000 individus, à raison
de 1/2 kilog. par jour, terme moyen; quantité qui paraît admis-
sible en Egypte, comme en Europe, où elle est généralement
reç uc dans les calculsdesécouomistes. A ce nombre de4,222,ooo
individus, il f.iudrait ajouter tous ceux qui vivent de grains ser-
van t à payer les frais de culture, environ un cinquième en sus,
et enfin tous ceux qui se nourrissent uniquement de fèves, de
maïs et de denrées autres que le pain. (Le produit en fèves est
aussi considérable que celui du blé : mais il faut considérer que
les bestiaux en consomment une grande partie, savoir : les cha-
meaux, les ânes et même les chevaux. L'orge fait la moitié du
froment, le maïs un huitième, à peu près. ) On parviendrait
ainsi à un nombre de 5 millions et demi d'habitants, ou tout au
plus 6 millions.

Dans ce calcul n'entrent pas d'autres substances alimentaires
dont le prix est très-modique

; par exemple, les œufs dont le prix
est si bas, qu'on en a aisément jusqu'à cinq a six pour un médin
(la vingt-huitième partie du franc), le lait, le beurre et le fro-
mage, les dalles et les autres fruits, le poisson si abondant dans
les lacs et les canaux, sans parler de la chair du mouton, du
buffle, des poulets et des autres subsistances qui sont moins à la

portée de la masse du peuple.

Si je n'établis point d'évaluation pour ces denrées, dit M. Jo-
mard, c'est qu'il est presqr.e impossible d'en déterminer la quan-
tité précise, et d'en estimer la consommation, soit absolue, soit
relative; en second lieu, parce que ces substances alimentaires
ne sont guère autre chose que le complément nécessaire de la
nourriture eu pain. En Europe, bien que l'on consomme une
mulliiudo de denrées autres que le pain, celui-ci cependant est
regardé comme une base suHisaute pour estimer la population;
et, en effet, c'est assez de connaître la quantité que chaque indi-
vidu l'un dans l'autre consomme d'une deiiréo qiu'Iconque, lors-
qu'on sait d'ailleurs la somme totale qui est consommée, pour
évaluer le nombre des consommateurs; et le pain, eu Egypte
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oouinie tout P'>ys à blé, ost la soiilft (jui se prête à des calculs de

cette nature. Les autres données ne fournissent que des résul-

tats très-vagues, eî c'est pour ce inolif que l'on n'a pas coutume
d'en faire usage.

Mais il s'en faut que toute celte quantité de grains dont on a

parlé plus haut, savoir, i5 à 14 millions d'hectolitres, soit con-

sommée en Egypte : l'Arabie en extrait beaucoup par la voie de

QoçejT ; Alexandrie en exporte une quantité très-considérable.

Environ la moitié du tout, non compris les réserves, sort de

l'Egypte. Mais ne disons rien, puisqu'on n'a pas une évaluation

précise de ces exportations, dont la mesure est fixée nécessaire-

ment par le besoin de la population.

On peut donc admettre que le pays nourrirait aisément plus

que le double des habitants actuels, sans ajouter un hectare au

terrain cultivé, et le quadruple au moins, si l'on rendait h la

culture en grain toutes les terres qui ont pu jouir autrefois du
bienfait de l'inonJation, c'est-à-dire environ deux mille lieues

carrées. Ce qui précède confirme que l'exportation est, dans les

bonnes années, égale au moins à la consommation : ainsi, en

exportant goo millions de kilogrammes de grains, le pays pou-
vait jadis nourrir, avec le reste de ses récoltes et ses autres pro-

duits alimentaires, près de 6 millions d'individus.

Résumé de ce qui précède.

La détermination de la vraie superficie du sol, comparée à

celle d'une partie du pays dont la population est connue, four-

nirait un résultat très-vraisemblable, qui, joint au nombre ac-

tuel des habitants du Kaire et des villes principales, monte, en
total, à 2,488,000 habitant?.

En second lieu, il y a 5,(joo villages dans le pays, et 584 ha-

bitants, terme moyen, par village
; résultat, pour les 3,600 lieues

habités, 2,102,400 individus, el, en y ajoutant les villes, envi-

ron 2,5oo,ooo.

En troisième lieu, la proportion excédante du iiondjre des

fonunes etleur grande fécondité ne pouvaient avoir une inlbience

l)icn sensible siu' la [lopulalion, alleiulu les causes qui en limi-

tent les développements ou en détruisciil lf< crtVls.

Qunlrièmemenl, il résulte de revamon de la quantité de blé

el de dourah produits par le pays, qu'elle peut nourrir aisément
•j millions et demi, et peut être jus(prà T» millions d'individus,

en outre d'une exportation égale i\ la consommation.
Quelle Conséquence doit-on tirer de 1;\ pour remonter ;\ l'an-

cien état des choses? Jadis on pouvait tout au plus compter

3,000 lieues cultivées et peuplées dans toute l'Egypte, au temps
où pas un aroure n'était déi obé à la culture. Or, il est dilficile

de porter la population ancienne par lieue carrée i\ plus d'un

tiers en sus de l'actuelle, qui est déjà si forte, à moins de sur-

charger la terre fertile, et do réduire beaucoup l'étendue d'un

territoire déjà si resserré. En accordant cependant moitié en sus,

2,077 habitants par lieue carrée seulement pour la campagne,
au lien de iSS"), population actuelle, c'est-à-dire un nombre au

,

delà de ee que l'on observe dans les pays les plus peuplés de

l'Europe, à l'exception du canton de Berne, il en résultera un

compte de 4» ' 54,000 habitants; joignons-y 1,200,000 habitants
,

pour Thèbes, Memphis, Héliopolis, qui étaient les trois plus

grandes villes du pays, plus 470,000 pour d'autres villes du se-

i

cond ordre, on ne trouvera guère en tout, par ee calcul, au

delà de 5 millions et demi à 5 millions 800 mille habitants.

Enfin, nous avons admis que, toute la superficie cultivable

étant supposée mise en culture, la contrée pouvait nourrir au

dedans environ 6 millions d'individus et autant au dehors, en

considérant d'ailleurs que l'une des causes de la mortalité ac-

tuelle, la peste, était extrêmement rare autrefois.

L'un des Directeurs, J.-S. Boubée.

15 fr. par trimestre pour Paris, i8 fr. pour les Départements, 22 fr. pour l'Etranger.

im^ QUOTIDIEN, POLITIQUE ET LITTERAIRE. 360 LITflOGRMIES, 600 VIGITTES PAR

LE CHAEIV4R
Publiant chaque jour un nouveau dessin en lithographie ou gra-

vure et des vignettes sur bois.

F0RT4ANT PAR AtîNEE SEPT SERIES SPECIALES,

Ginquante-dciix dessins de théâtres.

Ciuquanle-deux dessins de genre.

Cinquante-deux dessins d'art et: de musée.
Cinquante-deux dessins de modes.
Cinquante-deux portraits ou ctiarges.

Cinquante-deux dessins d'actualités.

Cinquante-deux caricatures politiques, littéraires, artisti-

ques, industrielles.

RÉDACTION POLITIQUE ET tlTTÉEAlEE :

L, DESNOYERS, AtTAROCHE, ALBERT CLER, CLAUDON, ALBÉRIC SECOMD,

E. PAGES, EXJGÈNE GUIHOT, FELIX PYAT, HIPPOLYTE LUCAS, BER-

THAUD, etc.

PHILIPPON, GRANVILLE, DaCMIER, GAVARNI, BENJAMUT, BOUCHOT,

ALOPEE MENCT, TRAViÈS, JULIEN, FOREST, GIGOUX, etC.

Pour paraître de suite : les Robert-Macaire de Daumier et Philippon, les

Croquis d'expressions, les Annonces de Daimiier, les petits malheurs du bon-
heur, les Maris vettgcs, les Coulisses, les Artistes, la Boîte aux lettres, les

Bosses de Gavarni ; le Panthéon charivarique. Vie cl aventures de M. Jobart, de
Benjamin ; VArgent, le Quartier latin, les Dèsappointemenis de la vie, Cours
de droit, les Tribulations du commerce, une Galerie de poi trails, etc.

FBOGBAtIME DES DESSINS.

Uno car'cature (p!m spécialement le dimanche;. Ces caricatures seront

politiques (si ia censure le permet-i, littéraires, artistiques, industrielles.

Cette spécialité sera, comme toujours, la partie la plus riche de toutes celles

que peut exploiter le dessin du Cli.irivari; les travers, les ridicules, les pe-
titesses et les vices de ce temps ne sont pas près de faire faute au crayon
spirituel des Granville, des Gavarni, des Daumier, des Benjamin, des Bou-
chot, des Traviès, etc., etc.

Un dessin de lltéâtre (plus spécialement le lundi). Ce dessin représentera

une scène de la pièce la plu, en vogue, ou, à défaut de pièce qui mérite
cette illustration, un portrait d'auteur ou d'acteur dramatique, une vue in-

térieure ou extérieure de théâtre, un croquis de loge, de moeurs théâtrales,

etc. ; en un mot, cette planche aura toujours un rapport direct avec l'art

dramatique.
Un dessin de genre (plus spécialement le mardi).Cette catégorie compren-

dra des croquis de mœurs, des scènes d'intérieur, des pochades de salon,

d'atelier, de tribunaux, de promenades publiques, etc.

(Jn dessin d'art (plus spécialement le mercredi). Ce dessin sera la copie

des ouvrages les plus distingués qui feront partie des expositions annuelles

de peinture ou de sculpture, quelquefois aussi la charge de ces mêmes ou-

vrages; — des meilleurs tableaux des galeries publiques et particulières,

des compositions dignes d'y Qgurer comme œuvre d'art, et enQa de dessins

représentant de beaux sites, des monuments publics, des établissements

remarquables, etc., sur lesquels un événement quelconque aurait appelé

l'attontion.

Un dessin de nxoda (plus spécialement le jeudi). Cette planche donnera
soit les modes les plus nouvelles, les costumes les plus remarquables pour

bals, théâtres, bals masqués, soit quelques-unes de ces caricatures de mo-
des qui, grâce au crayon piquant de Granville et d'.Vlophe, ont obtenu tant

de succès dans notre collection.

Nota. Les dessins de modesscrout toujourscoloriés, et accompagnés d ua

bulletin de modes succinct, mais complet.
Un dessin biographique (plus spécialement le vendredi). Ce dessin sera le

portrait ou la charge des notabilités politiques, militaires, littéraires ou ar-

On s'abonne à Paris, aux Bureaux du journal, a" 16, rue du Croissant, listiques, comme aussi le portrait des personnages que les circonstances au-

hùtel Colbert; chez les correspondants, les libraires, dépositaires de pitto- ront signalés momentanément à la curiosité.
rcsques, les directeurs des postes, et, sans aucune augmentalion de prix, Un dessin d'aelualitis (plus spécialementle samedi). Cette catégorie coin-

chez les directeurs de messageries. prendra des esquises de toute sorte ayant toujours au moins le (uérite de
Les abonnements datent des i'"' et 16 de chaque mois. î'à-propos.

Abonnements. — 30 fr. par semestre pour Paris, 36 fr. pour !es départements. 44 fr. pour l'étranger.— 60 fr. par. an pour Paris, 72 fr. pour les

départements, 88 pour l'étranger.
Prix d'un numéro isolé, avec lithographie, 5o c. —des lithographies, sur beau papier, n5 c.

Prix de la collection des six premiers mois de i858, un beau volume, avec 180 lithographies, 00 fr.
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cTOTTRUAL AUALTTIQ.TTE DES ITOUTELLES ET DES GCITKS SaiElTTIPIC^"arES,

ET BEVUE CBlTiaUE DEIS EXPLOITATIOi^VS» IM»USTRIEIiL,E«.

L'EcA» paraît le m>bcredi et le simui. Le mercredi, il eil consacre' aux >cienc«s physiques et hittoriquei; le tamedi, aui scieiicet n*>ure!lei e<;^ogr«pIik]ue(.— Pria do Joarcal com-
plet : Î5 fr. par an pour Pari», 1 3 fr. 50 r . pour six moi», 7 fr. pour lioit moi») pourlc»de( ariemeoi», 30, 1 6 et S fr. 50c.i «i pour iVi_rari(;(!i 3 5 fr. , i 8 (r. 50 r. et 1 0 fr.— L'un^ des
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NOUVELLES.

On a découvert, il y a quelque temps, à Carlsbad, une

nouvelle source, outre les sept déjà connues. On avait en-

tassé du bois dans un endroit reculé du marché j tout à coup

on s'aperçut qu'il devenait de jour en jour plus humide,

sans pouvoir £j rendre compte de cette circonstance. On
l'enleva donc, et on trouva la source en question, qui vient,

d'être entourée d'une grille. Pour la chaleur et le goût,

l'eau est presque semblable à celle de Muhlbrunn, si ce

n'est qu'elle est un peu plus salée, ce qui la rend préférable

pour beaucoup de personnes.

— On écrit de Bordeaux : « Le Georges- Cuuier, bâtiment

chargé de quinze caisses de sujets d'histoire naturelle et de

plusieurs animaux vivants, à la destination du Jardin des

Plantes, lesquels sont offerts au gouvernement par notre

compatriote M. Dussumier, est entré en rade. Ce bâtiment,

que nous avons visité, apporte en France des animaux fort

curieux. Nous citerons un très-beau tigre, deux singes à

barbe, un pigeon des côtes de Malabar, un sanglier privé,

deux écureuils tout à fait inconnus chez nous, trois biches,

deux cerfs, et deux mulets sauvages, mâle et femelle. »

— On remarque depuis quelques jours des changements
notables dans la construction du télégraphe qui, de l'une

des tours de Saint-Sulpice, correspond avec la ligne du
Midi.

Le régulateur, ou tige principale, reste désormais immo-
bile et dans une situation horizontale. A chacune de ses

extrémités se meuvent des ailes qui prennent successive-

ment les inclinaisons de l'angle aigu, de l'angle droit et de
l'angle obtus.

L'innovation consiste dans un autre régulateur placé au-

dessous de la tige horizontale, et qui peut prendre quatre
directions, verticale, horizontale et oblique de gauche à

droite. On obtient ainsi ig6 combinaisons; la manœuvre
doit être plus facile et sujette à moins de désagréments. On
obtiendra peut-être aussi plus de facilité pour la correspon-
dance nocturne en ajoutant des lanternes aux ailes du télé-

graphe.

On ignore si c'est un simple essai, ou si le nouveau mode
est définitivement adopté.
— M. le ministre de l'instruction publique vient de

prendre un arrêté relatif à la monographie de la cathédrale
de Chartres, qu'il fait exécuter en ce moment sous la direc-
tion du Comité historique des arts et monuments. M. de
Salvandy a décidé que le texte qui accompagnerait les des-
sins préparés depuis un an déjà par MM. Lassus et Amaury
Duval serait divisé en deux parties : histoire et description.
L histoire racontera tout le passé du monument, sa fonda-
tion, ses vicissitudes, la vie de tous les évêques qui l'ont
embelli, augmenté, modifié; la description constatera l'état

actuel, exposera les caractil'ies de l'architecture, expliquera
la statuaire et l'ornementation sculptée, la peinture à

fresque et les vitraux.

M. de Salvandy s'est réservé de rédiger lui-même la partie
historique; il a confié la description à M. Didron, secré-
taire du Comité des arts. M. Didron, qui aura terminé sous
quelques jours le cours d'archéologie chrétienne qu'il fait à
la Bibliothèque royale, partira aussitôt après pour Chartres,

où MM. Lassus et Amaury Duval mesurent et dessinent en
ce moment la cathédrale.

ACADÉMIE DES SCIEiNCES.

Sommaire delà séance du g juillet.

M. Poinsot présente une nouvelle note en réponse à celle

que M. Poisson a insérée dans le dernier compte rendu.

M. Libri fait remarquer à ce sujet qu'il n'accepte la solida-

rité du rapport fait en commun avec M. Poinsot sur le Mé-
moire de M. Chasles qu'en ce qui concerne ce rapport

même, et non point quant à l'attitude que M. Poinsot a cru

devoir prendre dans la discussion qui s'est élevée à ce

sujet entre M. Poisson et lui. M. Libri saisit cette occasion

pour rappeler que M. Poisson est un des géomètres dont les

travaux ont le plus avancé la solution du problème de l'at-

traction des ellipsoïdes.

M. Bréchet lit une réponse à la note insérée par M. Lar-

reydans le dernier compte rendu, et dans laquelle ce der-

nier semblait réclamer la priorité au sujet de l'application

de la chaleur à la guérison des plaies. Cette lecture donne
lieu à une courte discussion à laquelle MM. Roux et Magen-
die prennent part.

M. Pouillet termine la lecture de son Mémoire sur la

chaleur solaire, le pouvoir absorbant de l'atmosphère, et

la température des espaces planétaires.

M. Arago donne lecture des conclusions générales de la

commission chargée de rédiger les instructions de l'Acadé-

mie pour l'expédition scientifique qui va explorer l'Algérie.

La commission émet le vœu que l'Académie intervienne

dans le choix des personnes qui doivent faire partie de cette

expédition et dans celui des instruments et des réactifs dont
l'expédition devra être munie.

M. Dumas fait un rapport sur les Mémoires présentés

pour concourir au prix fondé par M. Monthyon en faveur

de l'auteur de la découverte la plus propre - rendre un
art moins insalubre. Il résulte de ce rapport que le prix

dont il est question ne sera point décerné cette année, au-
cun des concurrents n'ayant présenté à l'appui de ses théo-

ries des expériences suffisamment prolongées.

M. Savary rend compte d'un Mémoire de M. Bravais sur

les probabilités.

M. Moreau de Jonnès présente des observations relatives

au rapport fait dans la dernière séance par M. Costaz sur

l'ouvrage de M. de Montferrand. Il insiste principalement

sur le peu de confiance que l'on doit accorder aux tableaux

de population classés par âges, et par conséquent aux
conséquences que I on s elforce d'en déduire.

M. Slrafford communique les éphéméridcs de la comète
de i838.

M. Blasson, professeur de physique ù Caen, envoie un
Mémoire sur les télégraphes électriques.

M. Scliweig piéseiite un travail sur les causes de la gra-

vitation universelle.

M. Liouville présente une note sur quelques propriétés

des intégrales.

M. Loiseau envoie une note relative au dernier ]Mémoire

de M, Séguier sur les causes de l'explosion des chaudières

à vapeur, dans la([uelle il reclame la priorité au sujet de l'ex-
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plioaiioii Je ce genre daeciilent ]y,\v un abuissenienl de

niveau.

M. Brongniart communique une note de M. Carlisle, mis-

sionnaire à Macao, relative à un pliénomène d'aurore bo-

réale observé sous celte latituile.

M. Meyer propose l'emploi des ventouses pour la guéri-

son des rhumatismes.

M. Savigny, membre de l'Académie, éloigné depuis qua-
torze ans du sein de cette Société par suite du malheur qu'il

a eu de perdre la vue, donne une description détaillée des

apparences lumineuses dont il est assailli malgré son infir-

mité.

M. Amyot envoie une note historique sur les télégraphes

électriques. [P'oir ci dessous.)

Madame Brûlé, née Regnault, soumet au jugement de
l'Académie un corset de son invention.

M. Arago, consulté dans une question judiciaire sur la

question desavoir si les étoiles filantes peuvent devenir des

causes d'incendie, a fait quelques recherches d'où il résulte

qu'en ij6i une étoile filante mit le feu à une maison de
Chamblan, dans les environs de Seurre. Ce qu'il y a de re-

marquable dans ce fait, c'est qu'il a eu lieu précisémentdans
la nuit dii 1 1 au 12 novembre.
M. Taillebert envoie la description d'un appareil pour la

décomposition des matières oléagineuses en gaz d'éclairage.

M. Pouchet communique un travail sur le développement
de l'embryon des Lymnées.
M. Montagne présente un Mémoire sur les Goniocystes

du genre Bryopsis.

M. Mammiani envoie des détails sur un tremblement de
terre observé à Pessaro. On y remarque le phénomène, as-

sez rare en pareil cas, d'une élévation du niveau de l'eau

dans les puits.

PHYSIQUE GÉÎVÉRALE.

Note historique sur les télégraphes électriques,

[par M. Amyot.)

Un journal anglais, les Annales de Vélectricité, du ma-
gnétisme., etc., dans son numéro de mai dernier, en parlant
du télégraphe électrique établi en Amérique depuis quel-
que temps par M. le professeur Morse, dit que l'invention
de ce mode de correspondance est en même temps réclamée
par l'Angleterre, l'Ecosse, l'Amérique, et diverses contrées
de l'Europe. Ce journal ajoute que la question sera long-
temps débattue encore, avant qu'on puisse la résoudre; les

citations suivantes pourront servir à cette solution.
M. Savary croit avoir vu quelque part que la première

idée d^un mode de correspondance par l'électricité, dont il

ait été fait mention, appartient à Franklin. Quoi qu'il en
soit de ce point, qui est à vérifier, il paraît certain que cette
idée est venue en même temps à beaucoup de personnes,
même étrangères à la science, comme objet d'études appro-
fondies. Notre célèbre compositeur de musique Berton,
membre de l'Académie des beaux-arts, m'a assuré qu'il était
de ce nombre, et que l'idée d'une correspondance électri-
que à de grandes distances lui était venue aussi il y a plus
de quarante ans.

Mais pour nous en tenir aux publications dont la date ne
laisse aucun doute, la plus ancienne que j'aie trouvée dans
mes recherches à ce sujet, remonte à l'anné 1^94, dans un
ouvrage périodique, le Magasin de ^o/'ot. C'est un Allemand,
Reiser, qui donne dans cet ouvrage mi plan parfaitement
arrêté d'une correspondance télégraphique à l'aide de l'é-
Jectricité produite par la machine électrique, la seule qui
iût connue alors. Ce plan consistait dans une table de verre
sur laquelle se trouvaient incrustés des caractères métalli-
ques leprésentant les lettres de l'alphabet, et à chacun des-
([uels venait aboutir un fil de fer, isolé dans un tube de
verre, qui tirait une étincelle de chaque caractère, lorsque
1 electri.cité était lancée à l'autre extrémité.
On voit dans le même ouvrage, quatre années après, îa

mention que le docteur Salva avait construit un télégraphe
de ce genre en Espagne, et que l'infant don Antonio, qui

1 avait vu jouer sous ses yeux, fut notamment informé d'une

certaine nouvelle à une très-grande distance.

A cette époque, Yolta n'avait pas encore fait son immor-
telle découverte, qui ne date que de 1800. Mais en 181 1,

M. Sœmmering, dans le journal allemand de Sclweiger,

présenta un nouveau plan de télégraphe électrique par
l'emploi de la pile vol laïque. Il consistait en 35 fils con-

ducteurs également isolés dans autant de tubes de verre et

dont l'extrémité, formée d'une pointe d'or, comme métal le

moins oxydable, venait aboutir dans un réservoir plein d'eau

distillée, où les gaz oxygène et hydrogène devaient se for-

mer dès que le courant serait établi à l'autre extrémité entre

deux de ces fils. Ces fils représentaient les lettres de l'al-

phab^t allemand, choisi, dit l'auteur, comme étant le plus

parfait (singulière prétention aux yeux d'un philologue),

plus les dix signes numériques du calcul décimal. De là

suivait une combinaison, invention vraiment allemande par

sa complication écliafaudée, et tout à fait curieuse, pour
former les différents mots syllabe par syllabe, ainsi que les

différents nombres.
La question en resta là jusqu'en 1820, à l'époque où ap-

parut le premier Mémoire de M. Ampère sur les nouvelles

découvertes qu'il ajouta à celles d'OErsted, le mouvement de

l'aiguille aimantée sous l'empire du courant électrique.

Dans ce Mémoire, M. Ampère, qui ne connaissait point le

travail de Sœmmering, ne fait que toucher la question du
télégraphe électrique, mais il la résout de fait en quelques

mot •, avec cette délicatesse et cette précision qu'il a déployée

dans l'invention de tant d'ingénieux instruments de phy-

sique.

" Autant d'aiguilles aimantées que de lettres de l'alphabet,

dit-il, qui seraient mises en mouvement par des conduc-

teurs qu'on ferait communiquer successivement avec la pile

à l'aide de touches de clavier qu'on baisserait à volonté,

pourraient donner lieu à une correspondance télégraphique

qui franchirait toutes les distances, et serait aussi prompte

que récriture ou la parole pour transmettre ses pensées. .

Depuis ce temps, toutes les idées de ceux qui, après

avoir étudié !in peu à fond la question du télégraphe élec-

trique, se sont occupés de la mettre à exécution, ont roulé

sur celle de notre célèbre physicien Ampère. Nous appre-

nons qu'en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, en

Russie surtout, des essais plus ou moins importants ont été

faits en ce genre.

Dès i832 ou i833, M. le baron de SchiUing, qui n'était

point un savant physicien, mais un simple amateur, con-

struisit à Saint-Pétersbourg un télégraphe électrique qui

consistait en un certain nembre de fils de platine, isolés et

réunis dans une corde de soie, qui mettaient en mouvement,

à l'aide d'une espèce de clavier, autant d'aiguilles aimantées

placées dans une position verticale, au centre du multipli-

cateur. Il y avait joint un mécanisme fort ingénieux, dont

l'idée était à lui, et consistait dans une montre à sonnerie,

espèce de réveil qui, lorsque l'aiguille tournait, au commen-

cement de la correspondance, était mise en jeu par la chute

d'une petite balle de plomb que faisait tomber la pointe de

l'aiguille aimantée. L'empereur actuellement régnant fut

témoin d'expériences faites sous ses yeux avec ce télégra-

phe ; mais M. le baron Schilling étant mort quelque temps

après, on n'a pas pu tirer parti de son habileté pour l éta-

tablissement d'une correspondance de ce genre sur une

grande échelle, ce qui paraît faire l'objet d'un vif desir de

la part du gouvernement russe.

Quant à moi, après avoir étudié la question autant qu'il

m'a été possible, je l'ai résumée à l'emploi d'un seul courant,

u une seu le aiguille, qui écrit d'elle-même sur le papier, et

avec une précision mathématique, la correspondance que

transmet à l'autre extrémité une simple roue, sur laquelle on

l'a écrite dans son cabinet, à l'aide de pointes différemment

espacées, comme les roues de nos orgues de Barbarie, la-

quelle roue tourne régulièrement par un ressort de montre.

De cette manière, on n'a donc qu'à écrire en espèce de ca-

ractères mobiles la nouvelle qu'on veut transmettre. Ce

genre de dépêche est déposé dans une boîte, et au môùie

instant elle s'écrit toute seule à la distance où on l'envoie.
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Pour ce qui concerne les fils conducteurs, il suffit de les

mettre à l'abri de l'oxydation dans le sein de la terre où ils

sont enfouis, à l'aide d'un simple vernis.

CHIMIE.

Sur une circonstance qui peut induire en erreur dans la

recherche de l'arsenic. ( Par M. H. Braconnot.
)

Depuis environ trente ans qu'un fabricant de papiers

peints prépare ses couleurs avec diverses substances mi-

nérales, plusieurs familles, liabitant successivement la mai-

son voisine de son établissement, ont éprouvé des symp-

tômes alarmants, et des affections à la suite desquelles

plusieurs membres de ces familles moururent. De nouvelles

victimes ayant encore succombé il y a environ deux ans,

on soupçonna que l'eau du puits pouvait contenir des sub-

stances vénéneuses employées dans la fabrique; mais l'exa-

men que nous en fîmes alors ne fit rien découvrir, et les

habitants actuels de cette maison continuèrent à faire usage

de cette eau ; ils semblaient même se rétablir sensiblement,

lorsque tout à coup les symptômes signalés ci-dessus se ma-
nifestèrent avec tant de violence, que l empoisonnement
parut évident. Invités de nouveau, M. Simonin et moi, à

examiner l'eau de ce puits, il nous fut facile d'y reconnaître

la présence de l'arsenic, auquel était associé un alcali libie,

de l'albumine et une matière colorante.

Des contestations s'étant élevées entre le propriétaire de
cette maison et le fabricant, qui prétendait que la cause du
mal ne devait point lui être imputée, on fit dans la cave de
ce dernier, à peu de distance du puits infecté, une longue
et profonde tranchée, qui ne tarda point à se remplir d'eau

infiltrée de la cour où se fabriquent les couleurs, et qui

devait contribuer à alimenter le puits de la maison voisine.

Afin de rechercher l'arsenic qui pouvait être contenu
dans cette eau, nous en avons fait réduire par l'évaporation

plusieurs litres à un très-petit volume, et dans la liqueur

filtrée et acidulée par l'acide hydrochlorique, le sulfide hy-
drique n'a produit aucun effet remarquable. Supposant
alors que le dépôt terreux resté sur le filtre pouvait rete-

nir l'arsenic, ce dépôt a été partagé en deux parties, dont
l'une traitée par l'acide hydrochlorique s'y est dissoute

en grande partie avec vive effervescence, en ne lais-

sant pour résidu qu'un peu de silice. L'hydrogène sulfuré

ajouté à la dissolution acide ne l'a point troublée; mais par
l'évaporation elle a laissé déposer un léger sédiment d un
hlanc fauve, n'ayant point l'aspect du sulfure d ai'ienic.

Recueilli sur un petit filtre et lavé, il s'e^t redissous dans
quelques gouttes d'ammoniaque. Cette dissolution évaporée
a reproduit la matière d'un blanc fauve. Celle-ci, exposée
à la chaleur, a donné du soufre et un résidu fixe d'un brun
rougeàtre, que l'acide muriatique a dissous en se colorant
en jaune

; une goutte de prussiate de potasse ajoutée à cette

dissolution y a formé des flocons épais de bleu de Prusse.
Traitée au chalumeau avec du carbonate de soude, la même
matière fauve a répandu l'odeur caractéristique de l'arse-

nic; d'où il résulte qu'elle était formée d'arsénite de fer et

d une petite quantité de soufre provenant de la décompo-
sition d'une partie de l'hydrogène sulfuré employé.

La trop petite quantité de cette matière ne nous ayant
pas permis de la soumettre à de nouveaux essais pour en
extraire l'ai senic, nous avons eu recours à ce qui nous res-
tait du dépôt terreux insoluble provenant de l'évaporation
de l'eau dont il s'agit. Sachant qu'il renfermait de I arsénite
de 1er, nous avons cherché, à décomposer ce dernier. En
conséquence, le dé[ ôt desséché a été mêlé à du carbonate
de potasse, et on a fait rougir le tout dans un creuset de
platine. En procédant ainsi, nous avons obtenu un résultat
beaucoup plus décisif que le précédent, car la masse saline
amsi rougie, préalablement traitée par l'eau et sursatuiée
d acide niuihuique, a donné ensuite avec l'hydrogène sul-
fure un précipite d'orpiment, lequel, chaufié convenable-
ment dans un tube étroit avec du charbon de soude, nous a
fourni une quantité remarquable d'arsenic métallique.
D après ce qui précède, on conçoit que, par suite d'une

évaporation trop prolongée d'un liquide contenant un se^

de fer, des carbonates terreux et de l'arsenic en petite quan-
tité, il peut arriver que ce dernier soit entièrement préci-

pité du liquide, et que, si l'on n'y regardait pas de près, il

échapperait à l'analyse dans le dépôt, aussi bien que dans

la liqueur surnageante. Au surplus, l'excellent moyen de

M. Marsh, pour constater la présence de l'arsenic, appliqué

à l'eau dont il s'agit, n'a pas tardé à mettre en évidence ce

métal.

Les observations que nous venons de présenter feront

comprendre tous les accidents graves qui peuvent résulter

pour les habitations voisines d'une fabrique dans laquelle

on emploie plusieurs quintaux d'arsenic par semaine. La
moindre négligence dans la construction des canaux d'éva-

cuation, une simple fissure dans un sol perméable, pourra

suffire pour infiltrer les eaux de lavage arsenicales à une
assez grande distance, et les faire arriver ensuite en plus ou
moins grande quantité dans les puits. Nous invitons instam-

ment l'autorité chargée de veiller à la svireté et à la salu-

brité publique de surveiller avec le plus grand soin ces

sortes de fabriques.

ÉCOXOMIE IxADUSTRIELLE.

Voies de communication ouvertes entre Philadelphie et la

partie de l'Etat de Pensyluanie à l'ouest des Alleghaugs.

Il n'est aucun pays où l'on se soit plus occupé qu'aux

Etats-Unis des voies de communication entre les diverses

parties du territoire; aucun, où, dans un même es-

pace de temps, on ait exécuté autant de travaux pour les

rendre prompts et faciles. A l'est comme à l'ouest des Al-

leghangs, de l'extrémité du lac Erié jusqu'à l'embouchure

du Mississipi, partout, aux routes de postes qui ouvraient

une correspondance commode entre les Etats de 1 Union,

ont été ajoutés, depuis une dizaine d'années, des chemins de

fer dont l'étendue, quand ils seront achevés (et les deux
tiers des lignes le sont déjà), ne sera pas de moins de i5oo
lieues en totalité. Les moyens de communication par terre,

combinés avec ceux qu'offrent aux Américains leurs côtes

orientales navigables dans une longueur de plus de 5oo lieues;

leurs grands fleuves, qu'on peut remonter jusqu'à d'énormes
distances de leur embouchure ; les grands lacs qu'ils possè-

dent en commun avec les Anglais; enfin leurs canaux de
navigation construits partout où ils ont pu le faire utile-

ment, leur assurent, pour les transports de toute espèce, une
étendue de ressources égales, sinon supérieures à celles que
peut posséder toute autre nation, quelque avancée qu'elle

puisse être en civilisation.

Aux Etats-Unis, les différents modes de communication
intérieure ne sont point considérés comme devant être in-

dépendants les uns des autres; et, dans l'application, il ar-

rive souvent que la voie qui lie deux points éloignés se

compose de lignes de chemins de fer, de canaux et de por-
tions de rivières navigables, sur lesquels sontsuccessivement
transportés les voyageurs et les marchandises. Le but au-

quel tendent les Américains, est de concilier autant que
cela se peut, l'économie dans les dépenses de construction

avec la commodité, la sûreté et la rapidité des communica-
tions. Ils savent, quand ils y trouvent de l'avantage, sacrifier

une extrême vitesse à une grande économie; et, lorsque

cela est nécessaire, ils n'hésitent jamais à faire des dépenses
et des frais de travaux, quelque considérables qu ils puissent

être.

C'est au moyen d'une de ces voies mixtes que l'Etat de
Pensylvanie a ouvert une communication jilus prompte et

plus commode entre Philadelphie et Pittsburg, villes situées

à plus de 70 lieues l'une (le l'autre; la première à l'est, l'autre

à l'ouest des AUeghangs. L'importance de ces ileux Ailles

comme points commerciaux est assez connue pour qu il soie

inutile tle le faire remarquer. Philadelphie est mise, par ses

vaisseaux, en relation directa avec tous les paystlu monde,
et Piltsburg, bâtie près de l'Ohio, là où cette rivière com-
mence Sun cours, est l'entrej-ôt naturel dt-s denrros et des
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iiiarchanJises que les coimnereants de h\ partie orientale l'o

l'Etat de Pensylvanie destinent à aliineiitor les marchés de
l'ouest de l'Union, depuis Pittsburg jusqu'à la Nouvelle-
Orléans.

Les cours d'eau considérables qui descendent des Alle-

ghanys pourraient servir à alimenter des canauK navigables

sur lesquels il serait facile de transporter jusqu'au pied des

montagnes les voyageurs et les marchandises destinés à les

franchir. Les canaux ont été construits. Et comme d'au-

tres moyens étaient nécesiaires pour pouvoir passer sûre-

ment et dans un temps beaucoup moins long d'un côté à

l'autre de ces montagnes, on construit un chemin de fer

avec des plans inclinés à l'aide desquels on l'élève succes-

sivement jusqu'au point le plus élevé qu'on ait à franchir,

pour descendre ensuite au bord du cours placé du côté op-

posé; et l'on effectue en six heures des transports qui, avant

i833, époque de la mise en activité du chemin de fer, ne

pouvaient pas se faire en moins de trois jours.

Quelques détails sur la construction de ce chemin, appelé

par les Américains Alleghany portage rail-road (chemin de

ter du portage des Alleghangs), sur ce qu'il a coi^té, sur la

manière dont il se lie avec les canaux, et, par eux, avec Phi-

ladelphie et Pittsburg, ne sauraient être sans intérêt dans

un moment où l'on senïble vouloir s'occuper plus sérieuse-

ment qu'on ne l'a fait jus {ii'ici en France de la question des

chemins de fer. La possibilité de comparer des travaux, déjà

exécutés, et les prix auxquels ils l'ont été, avec les plans et

les devis de travaux analogues, mais qui ne sont encore

qu'en projet, peut avoir pour résultat non-seulement de sa-

tisfaire la curiosité, mais aussi de modifier les idées et les

plans des auteurs des projets, comme de ceux qui ont le

pouvoir d'en autoriser la réalisation.

Les premiers 4 milles de la route de Philadelphie à Pitts-

burg se font sur un chemin de fer où les voitures sont

traînées par des chevaux ; on est conduit, en traversant une
campagne très-variée et très-pittoresque, jusqu'au bas d'un

plan incliné peu éloigné de la rive occidentale de la Scliuyl-

kill, qu'on passe sur un large viaduc, construit en îiois, et

couvert dans toute sa longueur. Au pied du plan incliné, les

trains de voilure, dont on a dételé les chevaux, sont attachés

à une corde sans fin, mue par une machine à vapeur fixée au
haut du plan, où elle les fait arriver avec une vitesse de 5 milles

à l'heure. La longueur totale de ce plan incliné est de plus

de 820 mètres, et son niveau supérieur se trouve à plus de
5o mètres de hauteur perpendiculaire au dessus de celui de
sa base.

Parvenus au sommet du plan, les trains trouvent une
voiture à vapeur qui les remorque jusqu'à Larcastre, ville

de 8 à 9,000 habitants, à 68 milles (plus de 10 myriamètres)

de Philadelphie, et ensuite jusqu'à Columbia, jolie petite

ville de 2 à 3,000 âmes, située à 12 mides de Lancastre, et

où se termine le chemin de fer. Les 80 milles de distance

entre le point de départ et celui d'arrivée ne se font pas en
moins de sept à huit heures, tandis qu'on pourrait les par-

courir en cinq heures si l'on avait évité la trop grande
quantité de courbes qui s'y rencontrent. Un autre défaut du
chemin de fer, c'est le peu de largeur des viaducs autres

que celui sur lequel on traverse la Schuylkill. Les deux voies

s'y trouvent forcément rapprochées au point qu'il est plus
d'une fois arrivé des accidents par suite de collision entre
les voitures qui s'y croisaient.

Ce chemin de fer, qu'on a nommé Cohunhia rail-road, du
nom de la ville où il aboutit, a été construit aux frais de
1 Etat de Pensylvanie, au profit duquel il est exploité. Cha-
que voiture portant des voyageurs paie 2 cents (près de n c.)

par mille pour la machine locomotive, et i demi- cent aussi
par mille pour chaque voyageur. Les voitures chargées de
marchandises ne paient que moitié de ces prix. On évalue à

16 dollars (près de 87 fr.) par jour la dépense d'un remor-
queur, tous Irais compris, et à 28 dollars (près de i52 fr.) ce
qu'il rapporte par jour. Les voitures vides paient comme si

elles étaient chargées, ce qui est uri sujet de plainte dans le

pays, et semble un contre-sens dans un gouvernement dont
le but, d'accord avec son intérêt, doit être de favoriser toutes
IfS spéculations, toutes les industries.

Des trains qui les ont amenées de Philadelphie, les mar-

chandises sont transportées sur des bateaux faisant le ser-

vice du canal de Pensylvanie, dont un end)ranchement abou-

tit à Hallidugsburg, village situé au pied des Alleghangs, et

où commence le chemin dè fer du portage. Le canal suit la

rive orientale de la Susquehanna, passe à Marietta, jolie pe-

tite ville à 2 milles de Columbia, et de là va à Harrisbui g,

capitale de l'Etat de Pensylvanie, ayant une population de

plus de 45,000 âmes. Les bateaux mettent ordinairement

huit heures à parcourir les 28 milles de Columbia à Harris-

burg, leur vitesse moyenne étant de 3 milles et demi à

l'heure ; ils sont traînés par des chevaux qu'on change de

trois heures en trois heures.

A quelques milles de Harrisburg, au-dessous du con-

fluent de la Susquehanna et de la Juniata, le canal débouche

dans la première de ces rivières, qui, au moyen d'une ma-

gnifique éclusd en maçonnerie, forme en cet endroit un

vaste bassin. 'Une galerie, fixée à une élévation convenable

contre la charpente d'un pont en bois construit sur la ri-

vière, reçoit les chevaux de halage qui, continuant à traî-

ner les bateaux, les font entrer dans ce bassin, et les con-

duisent dans la partie du canal construite sur l'autre rive, et

qui, non loin de là, traverse la Juniata sur un bel aqueduc,

pour remonter ensuite, et sans s'éi arter de la rivière, jus-

qu'à Hallidugsburg, village qui n'existait pas avant qu'on

eût entrepris le chemin du portage, mais qui ne peut man-

quer de prendre un acci oissement rapide. Déj i on y a con-

struit des maisons et des magasins conf idérables pour le

service des voyageurs et l'entrepôt des marchandises.

Celles qui, sortant des bateaux, sont destinées pour Pitts-

burg, sont placées sur des voitures, et conduites par des

chevaux sur le chemin de fer jusqu'au bas d'un premier

plan incliné, à 4 milles environ du village. Le plan, dont la

longueur est de ySS mètres, est franchi par les trains pré-

cisément de la même manière que celui qu'on trouve au

delà de la Schuylkill, en partant de Philadelphie. La ma-

chine à vapeur porte lès voitures à une hauteur perpendi-

culaire de 33o mètres au-dessus du niveau du bas de la

montagne. Des chevaux qu'on y attelle alors les conduisent,

par un chemin de fer qui s'élève en pente douce, jusqu'au

pied d'un second plan incliné, long de 892 mètres, sur le-

quel elles sont élevées, comme sur le précédent, par le

moyen d'une machine à vapeur; et après avoir parcouru

successivement les parties du chemin qui sont de niveau

ou en pente très-douce avec des chevaux, et trois autres

plans inclinés, qui ont ensemble près de 2,800 mètres d'é-

tendue, à l'aide de machines à vapeur fixes, elles parvien-

nent au point le plus élevé du portage, 'jZo mètres de

hauteur perpendiculaire au-dessus du niveau de l'Océan,

et à 426 mètres au-dessus de celui d'Hallidugsburg. De ce

village au sommet de la montagne, l'étendue du chemin

de fer n'est que de 16,204 mètres, tandis que du même
point à Johnstown, où il se termine à 1 ouest, sa longueur

est de 42,770 mètres. De ce côté, où les pentes sont moins

rapides, il y a cependant un même nombre de plans in-

clinés d'une longueur totale de 3,178 mètres, et qui se

montent ou se descendent également au moyen de ma-

chines a vapeur fixes. Les parties du chemin qui sont de

niveau, ou dont la pente est peu forte, sont desservies par

des chevaux, à l'exception de celle qui va du premier au

second plan incliné, en partant de Johnstovv^n, et où les

trains sont remorqués par des machines locomotives.

La petite rivière de Conne-Maugh, qui s'y rencontre, se

traverse sur un viaduc d'une seule arche demi-circulaire

de 24 mètres d'ouverture. Ou arrive au dernier plan incliné

par un tunnel presque entièrement percé dans le rocher, et

dont l'étendue est d'au moins 3i5 mètres.

Le chemin de fer du portage n'était pas entièrement fini,

lorsqu'à la fin de i832 il fut livré à la circulation, ou du

moins il n'y avait alors qu'une seule voie d'achevée, et seu-

lement les machines stationnaires, les remorqueurs et les

autres appareils nécessaires pour le service de cette simple

voie. La somme dépensée pour sa construction et sa mise

en activité s'élevait à i,i55,ooo dollars (6,260,000 francs).

Ou évaluait à 320,000 dollars (1,734,000 francs) les frais
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d'une seconde voie qu'on se proposait d'établir, en com-

prenanl dans cette somme le prix des machines et appareils

affectés à son service. Ainsi la construction d'un chemin de

fer à double voie et d'une étendue de plus de 59,000 mètres,

et l'achat des machines destinées à le desservir, n'auront

coûté en tout que 8,000,000 de francs. C'est un peu moins

de i35,ooo francs par kilomètre
;
cependant le pays où il a

été construit présente toutes les difficultés, tous les acci-

dents de terrain qui peuvent se rencontrer dans ces entre-

prises, à la seule exception peut-être des indemnités con-

sidérables qu'il faut payer en Europe aux propriétaires

avec lesquels on transige, ou que l'on exproprie en vertu

des lois. Il serait curieux de pouvoir comparer cette dé-

pense des Américains pour un chemin d'une aussi grande

importance qu'est le portage rail road, avec ce qu'il en

coûterait en France pour obtenir des résultats analogues.

Vraisemblablement l'avantage de l'économie ne serait pas

de notre côté.

A Johnstown, où finit le chemin de fer, on trouve le canal

Trans-Alleghangen^ qui conduit les voyageurs et les mar-

chandises jusqu'à Pittsburg. Ce canal, dont la longueur est

de plus de 3o lieues, est alimenté par les eaux des rivières

Kiskeminitas et Alleghany, et va déboucher au delà de

Pittsburg, dans la Monangahela, après avoir traversé un
tunnel percé dans la colline qui sépare la ville de cette rivière.

A 10 lieues de Johnstown, le canal traverse un tunnel

dont la longueur est d'environ 2,5oo mètres. La moitié de

ce passage souterrain a été percée dans un lit de roche cal-

caire, et l'autre dans des terres qu'on a soutenues par des

voûtes et des murs épais. Entre ces murs et le canal, on a

ménagé un chemin de halage. La contrée que l'on parcourt

avant d'entrer dans le tunnel est extrêmement variée, et on

voit continuellement de nouvelles habitations et de nou-

veaux villages s'y élever. Les collines recèlent dans leurs

flancs une grande abondance de substances métalliques ou

minérales, et souvent elles laissent apercevoir extérieure-

ment les couches épaisses de houille bitumineuse qu'elles

contiennent. L'exploitation de ces mines est facile et très-

peu dispendieuse. La houille qu'on en tire passe immédia-

tement sur les bateaux qui doivent la conduire aux usines

pour lesquelles elle est destinée. La consommation qui s'en

fait à Pittsburg et dans les environs est immense. Cette

ville, qui occupe, à l'origine de l'Ohio, l'emplacement sur

lequel les Français avaient construit le fort Duquesne, à

l'époque où ils étaient maîtres du Canada, est aujourd'hui

le centre d'un commerce très-considérable, et que les faci-

lités que lui donne la nouvelle voie de communication avec

Philadelphie par le chemin de fer du portage ne peut

qu'augmenter. Elle lui permet de recevoir en peu de jours

et à peu de frais les marchandises que les vaisseaux de Phi-

ladelphie vont chercher en Europe, pour les répandre en-

suite, concurremment avec les produits de son industrie et

de son territoire, dans tous les pays situés à l'ouest des

AUeghangs. Déjà, en i836, on évaluait à 26,000 tonneaux
la quantité de marchandises qu'elle exportait, et à 20,000

celle de ses importations. Les Américains donnent à Pitts-

burg le surnom de Birmingham de l'ouest, et ce n'est pas

sans raison; car la nature des produits qui sortent des ma-
nufactures de ces deux villes est à peu près la même, comme
l'industrie et l'activité de leurs habitants ont aussi beaucoup
de resseaiblance. {^Annales de la Société polytechnique.)

ARCHÉOLOGIE.

Commission des monuments historiques.

Suite. (Voir l'Echo du 4 juillet.)

On s'étonnera peut-être de ne pas voir figurer dans cette

liste la plupart de nos cathédrales que leurs nobles propor-
tions et leur architecture placent cependant parmi les monu-
ments du premier ordre j mais il faut se rappeler que, depuis
plusieurs années, l'entretien de ces édifices appartenant au
ministère des cultes, la commission n'avait point à s'en oc-

cuper. Cet état de choses a soulevé dernièrement une grave
question qui a excité la sollicitude de la Chambre.

La liste ci-dessus contient un grand nombre d'articles, et

peut s'augmenter encore, car, chaque année, les tournées de
l'inspecteur général des monuments historiques signalent

des besoins nouveaux, et constatent l'importance de monu-
ments qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur
par les communes qui les possèdent.

Partagé entre tous ces monuments, le crédit de 200,000
francs alloué pour i838 ne donnerait par édifice qu'une
somme absolument insignifiante, comparée aux besoins de
la plupart des bâtiments ci-dessus désignés ; il était donc
nécessaire de faire un second choix pour la répartition des

secours, et pour cette opération deux systèmes se présen-

taient entre lesquels il fallait opter :

Concentrer ses ressources sur quelques monuments du
premier ordre et en tenter la restauration complète, ou bien

diviser les secours entre le plus grand nombre d'édifices

possible, de manière toutefois que la quotité de ces secours

ne fût pas tout à fait hors de proportion avec leurs besoins.

Tels étaient les deux partis entre lesquels il fallait se dé-
cider.

C'est le dernier que la commission a cru devoir suivre

cette année.

En effet, bien qu'elle sentît l'avantage qu'il y aurait à

n'entreprendre que des restaurations complètes, à ne com-
mencer des travaux qu'avec la certitude de les terminer

d'une manière convenable, il était impossible de rester

sourd aux justes ré<;lamations adressées de toutes parts.

Obligée de reconnaître la réalité de tous les besoins qui lui

étaient signalés de chaque point de la France, la commis-
sion a pensé que des secours de l'administration, quelques
faibles qu'ils fussent, pourraient cependant arrêter les pro-
grès de la destruction et permettre d'attendre des temps
plus heureux. Elle a jugé qu'il convenait d'encourager de
nobles effcrts tentés par les administrations locales; enfin,

dans quelques cas, elle a espéré qu'une marque de la sollici-

tude du gouvernement éclairerait les départements sur l'im-

portance des monuments qu'ils possèdent (i). (Suit la liste

des monuments qui ont reçu immédiatement des secours

sur le crédit de i838.)

Deux monuments antiques de la plus haute importance,
le théâtre d'Orange et celui d'Arles, ne figurent en quelque
sorte que pour mémoire dans le tableau. Ils n'ont point été
oubliés toutefois par la commission; ces deux admirables
débris de la grandeur romaine lui ont paru au contraire mé-
riter toute la sollicitude du gouvernement; mais, persuadée
que les secours qui leur étaient jusqu'alors accordés an-
nuellement étaient trop faibles pour conduire à des résul-

tats véritablement avantageux, elle a pensé qu'il fallait em-
ployer une mesure décisive pour déblayer rapidement et
complètement ces vastes encemtes, pour les fouiller à fond,
pour en assurer en un mot la conservation par des travaux
entrepris sur une grande échelle. L'expérience a prouvé
qu'il est presque inutile et toujours très onéreux pour le

gouvernement de procéder lentement, par de faibles alloca-

tions, à l'acquisition des terrains occupés par des particu-

liers sur l'emplacement de ces ruines antiques; que des
fouilles partielles successives et conduites presque nécessai-

rement au hasard n'amènent aucune découverte importante
;

enfin qu on n'en peut attendre que des investigations diri-

gées avec ensemble et exécutées rapidement sur un terrain

isolé et partout soumis à une exacte surveillance. Ces motits
ont déterminé la commission à supplier le ministre de de-
mander aux Chambres un crédit spécial applicable à ces
travaux.

C'est au moyen de crédits spéciaux que déjà, aux applau-
dissements de tous les amis des arts, on a terminé les grands
édifices modernes dont la construciiouj suspendue de[>uis

tant d'années, aflligeait les yeux dans la capitale du

(i) La cotnniision a dù tonir cii.iiptr, non-sciilement di: l'iuipmtaace
liL^-loiique ou srlisliquc de chaque nionunitnt, mais elle a dû i-ncurc s'oc-

cuper de la naluie de ses besoins présents et des ressources particulières

qui pouvaient y subvenir. On conçoit dés lors que son intérêt a dù se po. ter

de prérért nte sur ceux qui, en raison de leur destination ou la paurreli;

des communes oh ils sont situes, nc peuvent espérer leur conservat'OD que
des bienfaits du gouvcrueiucot.
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royaume. L'application d'une mesure semblable se présente

naturellement pour la restauration ou l'aclièvenient de plu-

sieuri monuments antiques ou du moyen àj^e, justement cé-

lèbres dans nos départements. Depuis loii<;tomps on de-

mande la construction du portail do Sainl-Ouen, afin de

compléter cette magnifique église (jui otïreen quelque sorte

le dernier mol de 1 art gothique. Un crédit spécial peut seul,

on le sent, fournir les moyens d'exécuter une si grande en-

treprise. Sans un autre crédit spécial peut-on espérer de

voir encore longtemps subsister l'immense basilique de Ve-

7-elav qui, parmi les églises bysantines, tient le môme rang

que Saint-Ouen parmi les églises gothiques ? Les théâtres

d'Orange etd'Arles, l'église de Vezelay, celle de Saini-Ouen,

offrent des types parfaits dos trois époques brillantes de

l'architecture. Conserver de pareils chefs-d'œuvre est un
devoir pour nous; c'est un héritage dont nous devons

compte à la postérité. Qui peut douter que le pays ne ton-

sente avec joie quelques légers sacrifices pour entretenir

des monuments qui attestent le génie de nos artistes à tou-

tes les époques de notre histoire ?

Quelques allocations sont accordées tous les ans pour des

fouilles a exécuter surplusieurs points du territoire où l'on

a constaté l'existence de substruclions antiques. Cette année,

ce n'est qu'avec une extrême réserve que des subventions

ont été accordées pour cet objet. On a pensé qu'obligée de

protéger tant d'édifices, debout encore, mais chancelants,

l'administration ne pouvait pas s'occuper de rechercher des

monuments enfouis, dont la terre est d'ailleursunegardienne

fidèle.

Toutefois on n'a pas absolument négligé ces utiles tra-

vaux, et, dans le but surtout de stimuler le zèle des particu-

liers et des administrations locales, de légères allocations

ont été attribuées à l'exploitation de certaines localités où
I on a des chances presque certaines d'arriver à des décou-

vertes intéressantes.

Des travaux de ce genre seront exécutés en i838 :

1'^ Sur l'emplacement de l'ancienne ville d'Alexis (Mont-

Auxois, Côte-d'Or)
;

o/' Au Vieil-Evreux(Eure)
;

3° Dans la plaine où l'on voit les substructions de la ville

de Vasio ^oco/ii<orM/«
(
Vaison, Vaucluse).

Beaucoup d'autres recherches semblables pourront être

exécutées dans la suite, si l'état des fonds le permet. La
commission s'occupe de réunir des renseignements exacts

sur les lieux où l'on a reconnu des traces d'établissements

antiques, et, par ses soins, une circulaire a été adressée aux
préfets, à l'effet d'obtenir une espèce de statistique des gîtes

probables ou se trouvent d'anciens monuments enfouis.

Quelques instructions sommaires sur la manière de procé-

<Jer à ces recherches et sur l'emploi des objets découverts

ont été jointes à cette circulaire.

Depuis plusieurs années, les études archéologiques sont
cultivées en France avec un zèle et une ardeur remarqua-
bles, et la plupart de nos villes ont aujourd'hui des sociétés

savantes qui s'occupent à explorer et à décrire nos anti-

quités nationales. Malgré son désir d'encourager des efforts

si ditnes d'intérêt, le gouvernement n'a pu accorder, cette

année, des subventions qu'à trois de ces sociétés. Il a fourni
quelques moyens d'action à celle de ces compagnies dont
les ressources étaient les plus restreintes, et qui, par leur
position, faisaient espérer des recherches profitables pour
la science.

Les sociétés qui ont reçu des encouragements pour i838
sont ;

1' La Société des antiquaires de 1 Ouest, à Poitiers
V\lenîie);

L administration du Musée de Rouen (Seine - Infé-
rii-ii re

: ,

L administration du Musée de Narbonne (Aude).
S-a plupart des allocations que recevront cette année les

monuments dont pu vient de voir la liste ne sont, il est
triste ue l'avouer, que des aumônes ou des palliatifs plutôt
que fies secours efficaces. D'autres allocations, un peu plus
[Considérables, pourraient, si elles étaient répétées pendant
plubîeuis années, suffire aux réparations indispensabit>?. et

assurer pour longtemps la conservation des édifices auxquels
elles s'appliquent.

Les monuments dont la liste est ci-jointe ont paru mériter

cette continuation de secours, et le gouvernement, en leur

promettant sa protoclion constante, a droit d'espérer que
les administrations locales seconderont ses efforts et con-
tribueront de leur côté à entretenir des édifices qui, par
leur architecture et par les souvenirs qu'ils réveillent, sont

un juste sujet d'orgueil pour le pays.

Monuments désignés par la commission comme méritant une

restauration complète,
^

Dcpartemcnts.

Allier.

Aube.
Aude.
Aveyron,

Drôme.
Gard.

Garonne(Haute-).
Jlle et-Vilaine.

Loire (Haute-).

Loiret.

Maine et-Loire,

Puy-de-Dôme.
Rhin (lias-).

Rhin (Haut-).

Seine- Inférieure.

Seine-et-Oise.

Monuments.

Eglise de Souvigny.

Saint Urbain, à Troyes.
— de Rieux-Mérinville.

— de Conques.
— Saint-Paul-Trois-Châteaux.
— Saint-Gilles.

— Saint-Bertrand de Gomminges.
— de Dol.

— Saint-Julien, à Brioude.

— Saint-Benoît.

— de Cunault.

— d'Issoire.

— de Marmoutier.
— d'Ottmarsheim.
— St-Jacques,à Dieppe,etcollég.d'Eu.

— de Mantes.

Tarn-et Garonne. Cloître de Moissac.

Vienne. Eglise de Saint-Savin.

Yonne. — de Vézelay.

Il ne peut être douteux pour personne que des secours

prompts, immédiats, ne soient infiniment moins onéreux

que des restaurations commandées par une impérieuse né-

cessité : que les allocations consacrées à l'entretien de nos

monuments nationaux soient donc proportionnées à leur

situation; que de grands travaux entrepris simultanément

dans toute la France fassent disparaître de nos édifices les

tristes traces qu'imprima le vandalisme, tel est le vœu que

forment tous les amis des arts. Dans un temps où I on com-

prend et où l'on admire les œuvres du moyen âge, où partout

on s'occupe d'étudier et de décrire nos magnifiques monu-

ments, où tant de voix s'élèvent pour en regretter la dégra-

dation, on a lieu d'espérer, sans doute, que, mieux éclairé

sur l'importance de ses richesses artistiques, le pays ne lais-

sera pas dépérir le glorieux dépôt que lui ont transmis les

siècles passés.

COURS SCIENTIFIQUES.

COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PoncELET. (A la Faculté des Bcienccs. } ,

15" analyse.

De la mesure du travail, dans le cas oie le mouvemenl n'a pas lieu

clans la direction mène de Veffort.

Nous avons vu que le travail dynamique est le produit de

l'effort i)ar le chemin parcouru dans la direction de cet effort.

Ce produit devient évidemment nul quand l'un de ses facteurs

s'anéamit; ainsi, un cheval qui tire contre un obstacle fixe fait

un effort plus ou moins considérable, mais il ne produit point

de travail, puisque le chemin parcouru est nul. C'est donc une

grande erreur que de prétendre juger du travail dont un cheval

est capable, en le faisant tirer contre un obstacle.immobile,

ainsi qu'on l'a fait souvent; l'effort momentané qu on lui iait

développer de cette manière ne donne nullement la mesure

du travail qui serait produit, si le point d'application de la force

cédait à l'action de cette force. Le travail est également nul

lorsqu'il n'y a point d'eff'ort, quelle que soit d ailleurs la vitesse

du mouvement produit; un cheval, par exemple, peut s impri-

mer une vitesse qui va jusqu'à iS"" par seconde, mais on ne

peut pas dire alors qu'il travaille ; car pour qu;il puisse attern--

die nue telle vitesse, il faut que le poids dont il est charge sou
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pour ainsi dire inappréciable, ainsi que cela a lieu dans les

courses; il faut que la résistance de l'air soit diminuée autant

que possible par la position que prend le cavalier; il faut enfin

que l'animal, par la nature même de ses formes, présente dans

la direction du mouvement la plus petite snrface possible ;
toutes

circonstances qui tendent à anéantir l'un des deux facteurs du

travail. C'est donc une grande erreur, de la part des gouverne-

ments, que de soumettre à l'épreuve des courses les chevaux

destinés aux travaux de l'agriculture, les chevaux de trait en

général, et même les chevaux de selle. On tombe dans une er-

reur semblable lorsqu'on juge, par l'efforl que peut développer

un Hercule, du travail dont il est capable. Il y a dans l'mdustne

une foule de préjugés de ce genre.

Mais il ne suffit pas, pour qu'il y ait travail, qu'il y ait effort

et chemin décrit dans la direction de cet effort; il faut encore, et

ceci est une condition importante, que le mouvement imprimé

au point d'application de la force soit bien le résultat de cette

force. Ainsi un homme, placé dans un bateau en mouvement,

et qui tirerait l'une des parois du bateau dans le sens de ce

mouvement, ne produirait aucun travail, quoiqu'il y ait effort et

chemin décrit dans la direction de cet effort, parce que le mou-

vement produit ne serait point le résultat de l'effort développe.

Enfin, lorsque l'effort est perpendicu'aire à la direction du

mouvement, quel que soit du reste celui-ci, il n'y a point non

plus de travail produit, puisqu'il n'y a aucun chemin décrit dans

la direction de l'effort. C'est ce qui arriverait, par exemple,

si l'on exerçait un effort dans la direction même de la barre d'un

manéije, ou si l'on poussait latéralement une voiture dans une

direction perpendiculaire à celle de son mouvement.

INous savons évaluer le travail lorsque l'tffort agit dans la di-

rection du mouvement; nous venons de voir que le travail est

nul quand l'effort s'exerce perpendiculairement au mouvement;

il reste à mesurer le travail quand l'effort a une direction in-

termédiaire entre les deux précédentes. Considérons une por-

tion infiniment petite du chemin décrit; pendant le temps

employé à décrire cet élément de chemin , l'effort n'aura pas sen-

siblement varié; supposons qu'il agisse au commencement et à

la fin de ce temps par l'intermédiaii e de deux cordons. Imagi-

nons une poulie tangente- i ces deux cordons, et supposons

qu'ils s'y enroulent et s'en dégagent ensuite dans une direction

commune, supposition qui ne changera rien aux .ésultats. Le
travail développé sera le produit de l'effort par le chemin par-

couru dans la direction de cet effort, c'est-à-dire par l'espace

dont aura chexniné l'extrémité du cordon où la force est suppo-

sée appliquée. Or, il serait facile de se convaincre, en troçint la

figure, que cet espace est égal au chemin élémentaire qu'a décrit

le mobile projeté sur la direction de l'effort. On se convaincrait

également, par une simple similitude de triangles rectangles,

que ce produit est le même que celui du chemin élémentaire

par reff"ort projeté sur la direction de ce chemin. On peut donc
poser le principe suivant :

Le trat'ail élémcTitairc est le produit de Cefforl. par le chemin élé

mentaire estime dans la direction de cet effort, ou bien le pro 'uit du
chemin élémentaire par Veffort estimé dans la direction de ce c'iemin.

En faisant la somme des produits analogues, on aurait le

travail total au bout d'un temps quelconque. Supposons, par
exemple, qu'il s'agisse de calcul- 1 le travail développé par un
homme qui porte un fardeau sur une montagne; le travail élé-

mentaire sera le produit de l'effort, lequel est égal au poids du
fardeau, par le chemin élémentaire estimé dans la direction de
cet effort, c'est-à-dire suivant la verticale. Si l'on fait la somme
de tous les produits pareils, cette somme contiendra un facteur

commun à tous ses termes, le poids du fardeau, et la somme
ties autres facteurs sera précisément la projection verticale du
chemin total parcouru, projection qui reste iiivariable, quel que
soit ce chemin, pourvu qu'on ne fasse point varier les points de
dépari et d'arrivée, c'est-à-dire la hauteur verticale dont le

fardeau a été élevé. Ainsi le travail total développé est le pro-
duit du poids du fardeau par la hauteur verticale à laquelle il a

été élevé, quel que soit d'ailleurs le chemin décrit.

Supposons maintenant que deux forces soient appliquées eii

un même point du mobile, et que ce point se meuve d'une ma-
nière quelconque dans le plaii de ces deux forces; d'ajnôs ce

que nous avons dit tout à l'heure, l'elTet de ces forces sera le

même que si chacune d'elles était remplacée par sa projeciion
sur la direction du mouvement. Or ces deux projections, ayant
une direction commune, peuvent être remplacées par leur
somme; et, si l'on construit la figure, il sera facile de voir que
cette somme est précisément la projection de la diagonale du
pirallelogramme construit sur les deux forces proposées; le

travail total est donc le même que celui d'une force unique re-
présentée par celle diagonale. Celte force unique est la rcsul-
twitc; les deu-x premièi cs sont ses composantes ; on voit que la

composition des forces est tout a fait analoguif à celle des vitesses.

Il pourrait arriver que les deux forces fussent placées, par
rapport au chemin décrit par leur point d'application, de telle

sorte que leuis piojections sur ce chemin fussent dirigées en
sens contraire; il faudrait alors remplacer ces projections, non
plus par leur somme, mais par leur différence; mais l'on arri-

verait au même résultat que précédemment. On peut donc dire
en général que le travail de la résultante est égal à la somme a'gc-

briquc des quantités de Irai^ail des composantes, en regardant
comme positive celle qui agit dans un sens par rapport 'au

chemin décrit, et comme négative celle qui ai^'it dans le sens
opposé.

On pourrait composer ainsi en une seule un nombre quel-
conque de forces appliquées en un même point; car il suffirait

pour cela de chercher la résultante des deux premières, puis
de comp ^ser cette résultante avec la troisième, et ainsi de suite.

On peut donc dire encore, dans ce cas général, que le travail de
la résuit mie est égal à la somme algébrique des quantités de
travail des composantes.

Dans le cas de l'éqTiilibre^ le travail résultant est nul, c'est-à-

dire que la somme algébrique de toutes les quantités de travail est

égale a zéro. Ce principe subsiste encore pour des forces appli-
quées en des points différents d'un même corps. En effet, si l'on

décompose chaque force en trois autres qui aillent passer par
trois points choisis arbitrairement dans l'intérieur du corps, ou
pourra réduire en une seule toutes les forces passant par i'un
(juelconque de ces trois points. Toutes les forces du système se
trouveront ainsi réduites à trois. Mais, pour qu'elles se fassent

équilibre, il faudra évidemment qu'elles soient dirigées dans
le plan même du triangle, et que cincune d'elles soit égale et

opposée à la résultante des deux autres. Le principe ci-dessus
énoncé subsiste donc encore.

Ce principe, qui s'applique non-seulement à l'équilibre de
repos, mais encore à l'équilibre de mouvement, c'est-à-dire au
mouvement uniforme, est l'un des plus féconds de la méca-
nique; il y est connu sous le nom de principe des vitesses vir-

luellcs. Ubaldi est le premier qui l'ait fait connaître ; mais c'est

Galilée qui en fit l'application aux conditions de l'équilibre des
machines simples.

llien de plus facile que d'obtenir ces conditions, en faisant

abstraction des frottements, de la roideur des cordes, et autres

résistances accessoires.

Dans la poulie fixe, par exemple, il est évident que le chemin
élémentaire parcouru par chaque extrémité du cordon est le

même; pour que la quantité de travail développé par la puis-
sance soit égale à la quantité de travail développée par la ré-
sistance, il faut donc que la puissance soit égale à la résistance.

Dans la poulie composée, ou moufQe à cordons parallèles,

chaque cordon se raccourcit, sous l'action de la puissance, d'une
quantité égale au chemin parcouru par le point d'applicaticu

de la résistance, et le cordon auquel est appliquée la puissance
s'allonge d'une quantité égale à la somme de tous ces raccour-
cissements. D'après le principe des vitesses virtuelles, il faut

que les elforts soient en raison inverse des chemins élémen-
taires, c'esl-à-dire que la puissance soit à la résistance comme
l'unité est au nombre total des cordons parallèles qui suppor-
tent la résistance.

Dans le plan incliné, le travail de la puissance est le produit
de cette force et du chemin élémentaire parcouru par le far-

deau dans la direction du plan; le travail de la résistance est

le produit dufardeaupar le chemin qu'il parcourt dans le sens
vertical : il faut donc, pour l'équilibre, que la puissance soit à

la résistance comme le chemin estimé suivant la verticale est

au chemin effectif parcouru dans la direction du plan, ou, ce
qui revient au même, comme la hauteur du plan incliné est a

sa longueur.

Dans le treuil, les chemins élémentaires parcourus par its

points d'application de la puissance et de la résistance sont des
arcs qui mesurent des angles égaux, et sont par conséquent pro-

' poriionnels à leurs rayons, c'esl-à-dire au rayon de la roue e:

au rayon du cylindre. 11 faut donc pour l'équilibre que la puis-
sance soit à la résistance comme le rayon du cvlindre est au
rayon de la roue.

Un raisonnement tout à fait semblable ferait voir que, pour
l'équilibre du levier, il faut que la puissance soit à la résistance

comme le bras de levier de la résistance est au bras de levier
de la puissance.

Dans la vis, lorsque le point d'application de la résistance
chemine d'une quantité égale au pas, le point d'application de
h puissance décrit une circonférence entière ; il faut donc pour
l'équilibre que la puissance soit à la résistance comme h Inu-
leur du pas est à la circonférence que tend à décrire le poiat
d'application de la puissance.
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incompressible, la varialiou de volume des deux vases en com-
munication est la même, en sorte que ces vases étant cylindri-

ques ou pi ismatiques, les chemins verticaux parcourus par les

points d'application de la puissance et de la résistance sont en
raison im-crse des bases des deux cylindres ou des deux pris-

mes. Il faut donc pour l'équilibre, d'après le principe des vites-

ses virtuelles, que la puissance et la résistance soient eu raison

directe de ces bases, c'est-à-dire en raison des surfaces des pis-

tons sur lesquels elles a{;is-ent.

Il serait facile de multiplier ces applications du principe des

vitesses virtuelles; mais elles supposent que l'on fasse abstrac-

tion des frottements et des autres causes de pene du travail
;

elles seraient donc faites pour donner une idée fausse des ma-
chines, si l'on ne se rappelait que les résultats obtenus en vertu

de ce principe doivent être notablement modiQés pour devenir

l'expression de la vérité. Il s'en faut de beaucoup que l'on

puisse utiliser intégralement le travail moteur. La célèbre ma-
chine de Marly, admirée de toute l'Europe pendant plus d'un

siècle, n'en utilisait que la 40" partie environ. Depuis cette ma-
chine barbare, la mécanique a fait des progrès immenses ; et

cependant nos meilleurs appareils ne peuvent utiliser que les

deux tiers environ du travail développé par la force motrice.

Quelle est donc l'illusion des personnes qui s'imaginent pou-
voir augmenter l'effet des moteurs, ou rendre leur action perpé-

tuelle/ On ne saurait trop leur répéter que le but véritable des

machines n'est point d'augmenter le travail de la puissance,

mais seulement de changer les facteurs dece travail en augmen-
tant l'un pour diminuer l'autre. C'est ainsi, par exemple, qu^,

lorsqu'il s'agit d'élever à une certaine hauteur un fdrdeau con-
sidérable, on parvient à réduire l'effort nécessaire en faisant

parcourir à son point d'application un chemin plus grand : tel

est le but et l'effet des grues, des trcuih, etc., et autres ma-
chines dont nous reparierons bientôt.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

M. PoKCEi ET. ( A l'Ecole dt Droit. )

22« analyse.

Administration provinciale.

(Suite.)

3* Le curateur de la république. {Curator reipublicœ.)

Remarquons d'abord que reipublicœ ne désigne rien autre

chose ici que les propres et particulières affaires de la ville, du
municipe. On sait comment ce nom, primitivement restreint à

l'administration de Rome, finit par comprendre les intérêts de
tout le monde ancien, quand, par suite des victoires des Ro-
main* et de l'extension de leur système gouvernemental, la

grande cité eut à veiller aux affaires du momie.
Toutes les fonctions, toute? les attributions, qui à Rome

étaient partagées entre le questeur et le censeur, se réunissaient

dans les cités en la personne du curateur, appelé également quin^

quennalis, ou quelquefois même censor. Ces trois noms désignent

dans les municipes le même magistrat.

Comme remplissant les fonctions de censeur, il veillait con-
jointement avec l'édile à la propreté des édifices publics et à

l'érection des monuments. Mais il s'occupait seul des affaires

contentieuses ; par conséquent il examinait tous les comptes. Il

avait exclusivement le contrôle des finances de la cité; c'est lui

qui passait les baux avec les fermiers; c'est lui qui, lorsqu'un

bien de la ville était usurpé, avait la revendication contre la per-

sonne qui s'était rendue coupable de cet acte; c'est lui, enfin,

qui nommait les employés de la cité. Quand le municipe avait

un excédant de revenu, le curateur pouvait en prêter une partie
;

il avait aussi le droit de procéder à la vente des biens de la cité,

et, de plus, à quelques autres actes de moindre importance.
Voilà quelles étaient ses principales fonctions.

Nous avons dit que le quinquennalis ou le curaior était le même
magistrat. Les historiens des derniers temps ont trop souvent
méconnu ce fait; ils paraissent avoir ignoré ce qu'était le quin-
quennulis, et confondu ses fonctions avec celles d'autres ma-
gistrats. M.deSavigny a dissipé les ténèbres qu'avaient réunies les

raisonnements des auteurs qui l'ont précédé.

Les quinquennales, ont dit ces auteurs, étaient les mêmes ma-
gistrats que les duumrirs. Le nom de quinquennales leur était

donné dans les villes où la magistrature suprême durait cinq an-

nées, au lieu d'um:, suivant l'usage, lis ajoutcnlijue les l'om tions

de ces magistrats ne pouvaient être une magistrature censoriale,

car l'enipercur était quelquefois quinquetinàtis d'un municipe,
circonstance qui repousse, disent-ils, toute idée d'une magistra-
ture inférieure, telle que la censure l'était devenue à Rome et

dans les municipes. — Mais toute» ces suppositions n'ont aucun
fondement réel.

On ne peut d'abord établir aucune comparaison immédiate
entre le consul et le censeur de Rome ; ils n'étaient point collè-

gues, ils avaient des offices différents. Hais enfin, si l'on vou-
lait subordonner l'une de ces magistratures à l'autre, il faudrait

placer le censeur au-dessus du consul, car il fallait avoir été

consul pour parvenir à la censure, dernier degré des dignités

régulières. En second lieu, les quinquennales ne sont point les

mêmes que les duumvirs. Entre plusieurs preuves, il suffit de
rappeler que dans un ancien album ou liste des décurions, pu-
blié par Fabretti (i), ils sont nommés et placés séparément les

uns des autres. Le quinquennalis était le même magistrat que le

censeur à Rome, exerçant de plus quelques fonctions du ques-
teur.

Âl'appui de l'identité du quinquennalis et du censeur, se pré-
sentent plusieurs considérations, dit M. de Savigny:

1° L'analogie existant entre le cens à Rome et en Sicile(c'est-à-

dire en province), qui avait lieu tous les cinq ans; a* les quin-

quennales occupent précisément la place où nous avons vu les

curateurs, et où l'on peut à peine imaginer d'autre dignité que
celle du censeur. En effet, le quinquennalif, élevé au-dessus de
tous les fonctionnaires au-dessus des duumvirs, devait avoir

passé par tous les emplois; 3° ainsi s'explique aisément pour-
quoi dans aucun passage on ne trouve un curateur nommé à

côté d'un quinquennalis ; 4° 1^ ''^'^ des décurioas que rapporte

Fabretti est faite par les quinquennales alors en exercice; et il

est probable que dans les municipes, comme à Rome, la compo-
sition des listes du sénat (ou des membres de la curie) rentrait

dans les attributions du censeur. L'autorité du quinquennalis est

expressément appelée censoriale dans plusieurs inscriptions que
les antiquaires ont été à même de lire (2). Les quinquennales

devaient, concurremment avec lesduumvirs, garantir aux méde-
cins et aux professeurs des charges municipales (3). Enfin, on
voit dans un document de la fin du v* siècle la même personne

réunir expressément les titres àequinquennalis ei de duumvir (4).

Il est donc bien évident que les magistratures sont différentes.

Nous avons vu quelles étaient les principales fonctions des

curateurs. Ajoutons qu'elles ne leur étaient données que pour
un an, leur charge restait vacante pendant les quatre autres an-

nées, ce qui expliqu»; pourquoi ils sont plus rarement nommés
que les autres magistrats.

On voit, d'après une loi du Code de Juslinien (5), qu'ils n'a-

vaient pas le droit de condamner à l'auiende ; mais il ne faudrait

pas conclure de là que cet emploi ne fût point occupé par des

personnes distinguées. Ou se Iromoerait étrangement, comme
onadû le remarquer dans les faits rapportés par M. de Savigny.

Vespasiea, en effet, ne dédaigna pas d'être curateur d'une ville

municipale, et cela, chose remarquable, dans un temps où le

censeur, dont les fonctions avaient de grands rapports avec celle

des curateurs, était peu estimé à Rome. Il y a plus, on a vu

qu'on ne pouvait arriver à la curatelle de la ville qu'après avoir

passé par les hautes fonctions de duumvir (6).

Voilà quelles étaient les principales attributions des magistrats

municipaux. Une remarque générale qui s'ai)pl;que à chacun

d'eux, c'est qu'ils pouvaient tons se choisir un remplaçant, un

agens licem, non-seulement dans la curie, comme il était fort

naturel, mais même en dehors de ses membres. A ce sujet,

M. Poncelet a rappelé que la Bibholhèque du Roi compte, parmi

ses plus précieux manuscrits, un registre de procès-verbaui

d'ouverture des testaments du vi* siècle environ, où les magis-

trats n'agissent tous que par des agens vicem. Nous aurons occa-

sion de revenir sur ce précieux document, quand nous non»

occuperons de la perpétuité da droit et des institutions de Rome
après l'iDVa^on des peuples germains.

Louis DE Maslatrie.

(1) Inscript., c. 9, p. &g8.

(5) Olivieri, 1. c, p. 70
(ûj Code Tliéodosien, l»r. i, de metiieit, i3, 3.

(4) Mariai Papini, £>ip'o/pat. n. 84.

(5} Code, loi 3, d» moJo mulctarum

(6) Voir la loi 11, pr'nrip., et loi i4i de muntrilus.

L'un des Directeurs, J.-S. Bocbée.

»>A.Bt», lUPBIIIEBlR DE DBCOCBCHAAT , BUS D'KBFCRTQ, ^'' 1. rBÈS LAt^AVE.
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ZOOLOGIE.

Sur le Lamantin ou Manatide V Orénoque.

M. de Humboldt, dont le voyage en Amérique fut si ri-

che en observations d« tous genres, a garde inédites beau-
coup de ces observations qui pouitant auraient un grand
prix pour les naturalistes, a en juger par le Mémoire sui-

vant qu'il a inséré dans les Archives allemandes d'histoire

naturelle de Wiegmann.
L'animal dont la description est l'objet principal de ce

Mémoire est du nombre des grands nianimileres que l'on

trouve mentionnés dans toutes les relations de voyages,
sans que pourtant on soit à même de le distinguer par des
caractères précis des espèces analogues qui habitent le même
climat. Le manati, ainsi qu'on nomme cet animal dans les

Colonies espagnoles, était connu de Linné et des autres na-
turalistes qui le classaient avec les morses [Trichechus)]
mais il s'en distingue tout d'abord par l'absence des mem-
bres postérieurs. Le morse a quatre membres et un cou ana-
logue à celui des phoques. Comme eux aussi il peut tour-
ner la tête. Le manati a seulement des membres antérieurs
et présente à peine une trace de cou. Guvierlui assigne ainsi

qu'au dugong une place plus coovenable parmi les cétacés.
Véritablement le dugong, dont les deux dents antérieures
font également saillie hors de la bouche,^ ressemble encore
plus au morse qu'au manati, dont le corps sans poils présente
tout à fait la torme d'un célacé à deux mains. L'un et l'au-

tre sont, par rapport aux phoques et au morse, comme la

sirène lacertine par rapport aux salamandres.
Tandis que les phoques et le morse, aussi bien que la

plupart des cétacés décrits, habitent la mer, il y a parmi les

manati une espèce qui se trouve seulement dans les fleuves
dont est traversé l'intérieur de l'Amérique; cette espèce, le

Manati de l'Orénoque, paraît se distinguer par là du Triche-
chus mauatus australispedibus anguiculatis de Linné ; elle est
commune dans l'Orénoque jusqu'à Atures (au-dessous de la

cataracte que cet animal nepeut franchir), dans le Kio-Meta

,

l'Apuie, et particulièrement dans le Cano-dekMunali. Nous
en avons disséqué une grosse femelle à Carichana. Elle, avait

9 pieds 2 pouces de long, et 2 pieds 5 pouces de large. La
longueur de la queue était de 2 pieds 6 pouces, et sa largeur
de X pied i pouce. Celte queue est très-plate, épaisse à peine
de i/i de pouce au bord, et seulement de 2 pouces a l'endroit
le plus épais. La distance de la base de la queue à fouver-
ture anale est de 9 pouces

j de celle-ci à 1 orifice génital il

y a 6 pouces; de la au nombril,qui est situé dans une fente,
il y a 2 pieds 3 pouces

; du nombril aux mamelles, i pied
8 pouces,et des mamelles à l'extrémité de la lèvre intérieure,
I pied 5 pouces. La lèvre supérieure dépasse l'inférieure
de 4 pouces à l'extrémité; le mufle est large de 6" pouces. La
largeur du corps au voisinage des bras ou nageoires est de
1 pied 6 pouces, et au ventre de 2 pieds 5 pouces. L'épais-
seur du corps est de i pied 6 pouces au ventre, et de i pied
I pouce à la hauteur du bras. Le mufle est épais de 4 pou-
ces. Le corps a une forme ovale-oblongue; il est convexe
en dessus, aplati en dessous; la queue, membraneuse, est
horizontale et arrondie. La couleur est gris bleuâtre. Le
corps est nu; cependant il présente partout, et notamment
autour de la bouche, des naseaux, et aux nageoires, des soies
roides, jaunâtres, longues de 3/4 de pouce. Sur le dos, on

trouve à peine 5 à 6 de ces soies par pouce carré; mais sur

le mufle, il y en a de 45 à 60 sur une même surface. L'aspect

du manati est un mélange de la forme des pachydermes et

des poissons. La tête ressemble un peu à celle d'un cochon.

Au premier coup d'oeil on conçoit difficilement comment
un si monstrueux animal, pesant 800 livres, paraissant en-

veloppé d'un sac et privé de membres, peut nager ; mais sa

queue horizontale, qui présente une surface de plus de

3 pieds carrés, et ses nageoires que des muscles puissants

font manoeuvrer avec une rapidité extrême, lui en donnent
les moyens. Les mains d'ailleurs présentent peu de surface

et sont transformées en nageoires ovales ou cunéiformes,

tronquées obliquement à l'extrémité, et qui'présentent une
surface de 40 pouces carrés tout au plus; car elles n'ont que
I pied 4 pouces de long sur 6 pouces de large. Le mufle,

saillant et mobile, ressemble un peu à un groin de cochon.

La lèvre supérieure est coupée carrée à l'extrémité, convexe

en dessus, recourbée en dedans sur les bords, de sorte

qu'elle paraît presque fendue par-dessous. Le mufle est re-

vêtu d'une peau très-délicate, pourvue de papilles et de

poils, et forme une trompe propre au toucher, et devient

un organe de tact, d'autant plus nécessaire au manati, que

son corps est comme enveloppé d'un sac. Les narines sont

en forme de croissant; on peut y faire pénétrer un stylet à

1 <;u 3 pouces de profoi deur ; le sens de l'odorat paraît être

très-subtil. Je n'ai rien aperçu qui pût être comparé à une
oreille extérieure, pas même un trou auditit (i\

La conformation intérieure de la bouche est très-singu-

lière; on n'y voit ni dents incisives ni canines, mais seule-

ment, à la mâchoire supérieure, de chaque côté, six dents

molaires tronquées, très-serrées, peu saillantes, et, à la mâ-

ch'iire inférieure, cinq de chaque côté. Dans la mâchoire

inférieure on aperçoit une langue rougeâtre, épaisse, char-

nue, longue de 5 pouces et large de i pouce 5 lignes; mais

elle est immobile et fixée par des ligaments.

Le manati tâte et cherche avec ses lèvres, qu'il allonge,

et surtout avec la supérieure, les herbes dont il se nourrit.

Il arrache le gazon au moyen de ,^on palais, qui est plat et

présente en avant une saillie en forme de coussin, et immé-
diatement après un enfoncement auquel correspondent à

la mâchoire inférieure un autre enfoncement et une autre

saillie disposés en sens inverse.

Le coussin charnu de la mâchoire supérieure pénètre de

2 pouces dans rei.foncement de la n.àcboire inférieure; et,

de même, le coussin de la mâchoire inférieure pénètre de

2 pouces et demi dans l'enfoncement cor respondant. Ces
enfoncements sont revêtus d'une peau chagrinée, particu-

lièrement celui de la mâchoire supérieure, qui est traversé

de petites fentes. Le coussin de la mâchoire inférieure

montre trois à quatre sillons. La pointe peut être un peu
mobile de la langue, dépassant les dents molaires, se re«

courbe aussi en partie dans 1 enfoncement postérieur de la

mâchoire supérieure; mais sa plus grande étendue corres-

pond à la partie non calleuse du palais. Les dents, qui

sont très-reculées en arrière et occupent une longueur de
3 pouces, servent seulement à broyer. Les yeux sont très-

petits; le bulbe a seulement 2 pouces; ils sont entourés de
cils et possèdent une seule paupière.

y i) Suivaai La Condamioc, cftie ouverture çiistc, mais elle est prcsqce
aussi petite 4u'ua Uuu d'cpinglc,
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Les lieux luaiTielles sonf situées à lu poitrine, près tie

l'aisselle, à l'insertion des nngeoires, et paraissent comme
des tubercules ridés, lon^s de a pouces et demi; elles cor-

respondent à une petite glan>!e manuuaire. Le laitduil être

très-bon et un peu chaud. Le poumon est ce qui, dans le

manati, excite le plus d'étonnement; on le trouverait situé

immédiatement en dessus si on ouvrait l'animal par le dos,

car il est situé sur l'estomac et les intestins, et forme des

sacs allongés, lancéolés de chaque coté de la colonne ver-

tébrale sous les côtes. On pourrait, en raison de sa forme

et de sa position, le prendre pour une vessie natatoire. La

trachée-artère a i pouce 3 quarts de diamètre à l'endroit

où elle se divise en deux bronches. Chaque lobe du pou-

mon a 3 pieds de long sur 7 pouces de large, et forme un
sac rétréci vers les bronches. Si on y insuffle de l'air, on voit

que ces sacs contiennent de très-larges cellules, qui ont

jusqu'à 4 pouces de capacité. ( La totalité du poumon ainsi

gonflé peut contenir plus de 1000 pouces cubes.) Le grand

espace vide qui en résulte sous le dos, dans toute la lon-

gueur du corps, facilite sans doute la natation du manati.

A la distance de 2 pieds 6 pouces de la lèvre inférieure

est situé un vrai diaphragme, qui d'abord, de même que ce-

lui des autres mammifères, sépare les organes respiratoires

de ceux de la nutrition comme une cloison verticale ; mais

bientôt après il se replie contre le dos et s'étend le long de

l'estomac et des intestins au-dessous du poumon. La respi-

ration paraît devoir être très-considérable d'après la gran-

deur des organes respiratoires et d'après la quantité de

sang très-rouge que l'on trouve par tout le corps. Aussi

le manati ne peut pas demeurer longtemps sous l eau
;

cependant il n'en sort jamais que le dos et la tète. Mais

le jeu des poumons ne doit-il pas être gêné par la diges-

tion ? Les intestins sont d'une longueur monstrueuse,

comme dans les ruminants, et des vaisseaux sanguins con-

sidérables se distribuent à leur surface. Ils compren-
nent un estomac composé de deux parties : la première

moitié forme un sac convexe en dessus, et de 16 pouces

de diamètre; la deuxième moitié a seulement 5 pouces de

large; l'intestin grêle a 68 pieds de long sur un diamètre

de 2 pouces. A l'ouverture de l'estomac, nous avons trouvé

dans ses deux moitiés de l'herbe encore très-peu altérée;

dans l'intestin grêle, cette herbe était de plus en plus brune

et fétide, à mesure qu'on approchait du gros intestin, qui

«st long de 4o pieds et large de 4 pouces. Les excréments,

semblables à ceux du bœuf, forment des houles de 3 pouces

de diamètre. On les voit souvent flotter à la surface de l'eau.

Presque tout l'œsophage, l'estomac et les 108 pieds du ca-

nal intestinal étaient remplis avec celte graminée qu'on

nomme camelote dans le pays. On peut se faire, d'après

cela, une idée de l'énorme quantité d'herbe que le manati

dévore en une seule fois.

Le cœur a 6 pouces 1/2 de long et 5 pouces de large;

il est entouré de nombreux appendices de graisse transpa-

rente qui rendent sa surface tuberculeuse et comme cou-

verte de grains. Nous avons aussi trouvé de la vraie graisse

dans son intérieur entre les colonnes charnues.

Les nageoires ressemblent aux pieds-rames des tortues de

mer; leur contour est continu, et elles ne montrent à l'ex-

térieur aucune trace de doigts; mais intéiieurement elles

sont composées comme une main parfaite. La troisième pha-

lange a incontesta'olement un rudiment d'ongle, le pouce
est très-petit, beaucoup de ligaments vont d'une phalange à

l'autre, et en effet les phalanges ne peuvent se fléchir.

En général, le manati a peu de chair musculaire qui, pour
la plus grande partie, se trouve au dos et au voisinage de
la queue. La peau avec la couche de graisse sous-jacente
fyrme une épaisseur de i pouce 3/4.

Nous avons trouvé 5o vertèbres (i), savoir: 7 très-petites

(i) M. Wifgmann, dans une note, fait lemarquor que ce nombre de
vertèbres doit fMre variable; c.Tr Daiibenlon en indique 6 cervicales,
16 dorsales et 28 lombaires et caudales, en Uiut 5n; Ci;vier dit qu'il y a
6 cervicales, 16 dorsales et 24 lombaires et caudales, en tout 46 ; Ev. Home
en compte 7 cervicales, 17 dorsales et 24 caudales, ainsi 48. Le nombre des
côtes est de 16 suivant Daubenton et Cuvler, de 17 suivant Home, et de 16
siliv-anl Robert, dans le Mam liis Sen 'g.ileusis, ce. i\u\ donne à penser que
c'est jjar erreur de cbillic que M. de IJuuiboJdt indique a6 au i.eu de 16,

vertèbres cervicales, /[o vertèbres dorsales et lond)aires avec

apophyses, et 3 vertèbres caudales sans apophyse», et a6
côtes très-larges.

La chair du manati est excellente et ressemble au jam-
bon. Les (iuamos et les Otomakos en sont surtout friands,

et ces deux peuples sont aussi ceux qui se livrent principa-

lement à la pêche du manati. Les Piraoos l'ont en horreur;

ils se cachaient à Carichana pour éviter de le toucher; ils

prétendent qu'on meurt si on s'en rassasie, et que toujours

cette nourriture occasionne la lièvre. Mais les ]*lspagnols

n'ont point fait cette expérience. Si la chair du manati est

salée et séchée au soleil, elle se garde une année entière ;

alors les ecclésiastiques rangent la chair de ce mammifère
parmi celle des poissons, de sorte qu'elle est très-recher-

chée pendant le carême. Le manati a la vie très-dure. /I est

lié après avoir été harponné, mais on ne le tue pas avant

de l'avoir placé dans la pirogue, ce qui se fait quelquefois

au milieu même du fleuve quand l'animal est volumineux.

Dans ce cas la pirogue, remplie d'eau aux deux tiers,

est poussée sous l'animal, puis elle est vidée de nouveau

au moyen de vases faits avec le fruit du Crescentia aijete,

La capture de cet animal est surtout facile au temps

où les grands débordements touchent à leur terme; le ma-

nati passe alors des grands fleuves dans les lacs et dans les

marais voisins, et quand les eaux viennent à se retirer plus

rapidement, il se trouve comme emprisonné dans un plus

petit espace. Au temps de leur domination dans les missions

du bas Orénoque, les Jésuites se réunissaient tous les ans

à Cabruta, au-dessous de l'embouchure de l'Apure, pour

faire avec les Indiens de leurs missions une grande chasse

au manati, au pied de la montagne qu'on appelle aujourd'hui

El-Gapucino.

La graisse de cet animal est connue sous le nom de ma-

nati et sert à l'entretien des lampes d'église. On l'emploie

aussi à la préparation des aliments; elle n'a pas la mauvaise

odeur de l'huile des baleines et des autres cétacés souffleurs.

La peau du manati est découpée en lanière^ comme les

courroies de cuir de bœuf, et fournit également d'excellents

liens, mais elle est exposée à pourrir dans l'eau. Dans les

colonies espagnoles on en fait les fouets qui.servent à châ-

tier les esclaves. Aussi les mots latigo et manati sont-ils sy-

nonymes.

liofigeurs épiiteitx.

(Suite.)

Le troisième et dernier genre de rongeurs épineux ad-

mis par M. Isidore Geoffroy Sainl-Hdaiie est le genre

Echimy:s. — Ce genre, appelé Lonchcres par 11 li-

ger, comprenait, avec les espèces qui s'y trouvent conser-

vées, celles qui sont aujourd'hui séparées sous les nouis

de dactilomys et de nélomys.

Caractères : Corps couvert supérieurement d'un mélange

de piquants aplatis et de poils, et terminé par une longue

queue revêtue, dès son origine, d'écaillés et de poils en pro-

portion variable; pattes grêles et étroites, toutes pentadac-

tyles; les doigts externes antérieurs bien développés, les

postérieurs très-courts; les doigts externes, devant et der-

rière,presquerudimentaires; les ongles, hors ceux de ces der-

niers doigts, comprimés, arqués, assez petits en arrière, Ires-

pelits en avant^ molaires supéri. ures formant deux courtes

rangées sensiblement parallèles et assez écartées; chacune

de ces molaires divisée par un sillon en deux portions dont

la postérieure seule est large et subdivisée par un sillon se-

condaire; l'antérieure, au contraire, étroite et simple; mo-

laires inférieures également divisées en deux portions tres-

iné<^ales, l'une étendue et double, qui, à cette mâchoire, est

anlerieure, une étroite et simple postérieure; point d'angles

rentrants ni saillants aux bords internes des rangées den-

taires inférieures. Les Echimys sont tous de l'Amérique mé-

ridionale.
//^ rr c •

Espèces.— lO Echimys soyeux, E. setosus (beott. baint-

Hii.). Caractères: Queue écailleuse avec des poils blanchâ-

tres qui deviennent plus nombreux à l'extrémité; dessus du

corps d'un brun roussâtre, plus clair sur les flancs ;
dessous
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du corp? et pattes d'un blanc pur j sur le clos, des piquants

longs et faibles, presque entièrement cachés dans les poils;

croupe et cuisses dépourvues de vrais piquants; taille de
moins de 2 centimètres; queue plus longue que le corps et

li tête. Pairie : le Brésil.

2° Echimys de Gayenne, E, Cayennensis (Geoff. St-Hil.).

— Caract. : Queue (non connue) ; dessus du corps d'un brun
roussàtre qui devient plus clairsur les flancs; dessous du corps

et pattes d'un blanc pur ; sur le dos, des piquants médiocre-
ment long-, mais larges, roides, et mélangés seulement de
poils peu nombreux qui ne les cachent pas

;
croupe et cuis-

ses sans vrais pi(juants; taille de 2 décimètres. Patrie. La
Guyane.— Cet animal a aussi été nommé Rat de la Guyane
(Geoff,, TabL des inarnm. du Muséum).—Echimys de Cayenne
(Geoff, Cuv., Desm., Griff,, Less.); — Loncheres Cayen-
nensis (Fisch.).

3° Echimys myosure, E. ntyosuros (espèce très douteuse).
— Caractères : Queue écailleuse avec des poils blanchâtres,

devenant plus nombreux vers l'extrémité; dessus du corps
€t flancs d'un brun roussàtre; dessous blanc, de même qu'une
partie des pattes; sur le dos, des piquants médiocrement
longs, mais très-larges, roides, et en partie seulement cachés
par les poils; taille de 2 décimètres environ; queue plus
courte que le corps et la tête. Patrie : le Brésil, province
de Bahia et de Sainte-Catherine, et le Paraguay.

4*^ Echimys à épines blanches, E. albispinus. — Carac-
tères : Queue écailleuse, avec quelques poils courts, bruns
en dessus, blanchâtres en dessous; partie supérieure du
corps d'un brun rougeàtre, plus clairs sur les flancs; partie

inférieure et une partie des pattes d'un blanc pur; des pi-

quants très-forts, très-nombreux et peu mêlés de poils ré-

pandus jusque sur la croupe et les cuisses; ceux des parties

latérales à extrémité blanche; taille de moins de 2 centi-

mètres; queue ég^ilant en longueur le corps ou la tête. Pa-
trie : l'île Deos, près de Bahia, Brésil.

5"> Echimys épineux, E. setosus (Geoff. St.-H.).

—

Caract, :

Queue couverte d'un assez grand nombre de poils courts
et beaucoup plus courte que le corps, qui a de 2 à 3 déci-

.mètres, et qui est roux en dessus, blanc eu dessous.
Patrie: le Paraguay.

Syn. princ. : Rat épineux ou rat premier (Azara).

Echimys épineux
(
Geoff, Desm., Desmoul., Less.

) ;
—

Echimys roux (Cuv.); —- Loncheres rufa (Licht., Mém.de
Berl.); — Mus spinosus (Licht., Darstellung).

M. Isidore Geoffroy annonce que les détails ostéologiques
donnés par Cuvier dans ses Ossements fossiles sur le crâne
des échimys, et qu'il dit pris sur VEchimys épineux, ne le

sont pas sur cette espèce, ni même sur un vrai échimys,
mais sur le Nêlomys didelphoides, dont le squelette existant
aux galeries d'anatomie y était designé par le nom vague de
Rat épineux, ce qui causa la confusion en question.

6° Echimys a aiguillons, E. hispidus (Geoff. St.-H.). —
Caract. : Queue écailleuse, mais en même temps très-cou-
verte de poils brunâtres qui deviennent, à partir de la base,
de plus en plus nombreux, Unissant par cacher entièrement
les écailles; robe d'un brun roussàtre dessus et dessous;
les parties supérieures du pelage formées presque entiè-
rement de piquants longs, très-larges et très-forts; taille de
moms de a décimètres

;
queue à peu près de même longueur

que le corps et la tête.

PaCrie : l'Amérique méridionale, le Brésil.
Syii. : Echimys a aiguillons, E. hispidus (GeoU., Desmar.,

Desmon.,Grefr., Less.).

Loncheres hispida (Fisch.).

L auteur remarque en terminant, que l'on doit séparer
tout à fait des rongeurs précédents :

1° Le Mus anomalis, en supposant exacts les caractères
quon ui a assignés, caractères qui justifieraient l'établisse-
ment du genre nouveau proposéavec doute par Desmarets,
sous le nom d'Hétéromys,et admis par M. Lesson

;cP Le Lemmus niloticus, qui n'a que des rapports très-éloi-
gnes avec les échimys, et qui difière même considérable-
ment par son système dentaire des vrais Lemmus an'icola ou
fnpuclœus

: c est des rats proprement dits que le rapproche
son système d^ataire

^

3° Le Mus cairinus (\n\, ï\ est vrai, ressemble aux échimys
par ses téguments, mais qui, ayant son système dentaire fort

analogue à celui des rats, doit former près d'eux un genre

distinct.

Nouvelle espèce de moule.

M. P.-H. Nyst fils a adressé à l'Académie de Bruxelles la

notice suivante sur une nouvelle espèce de moule trouvée

à Anvers:
n La connaissance de ce nouveau mollusque, probable-

ment inédit, et au moins nouveau pour la Faune belge, est

due à M. Van Haesendonck, pharmacien à Anvers, qui le

trouva attaché aux pilotis, dans l'Escaut, et en adressa à

M. Kickx, professeur, qui me le communiqua, et me fit

part du résultat de ses observations, en m'engageant à le

faire connaître.

» Devant me rendre à Anvers, je profitai de cette circon-

stance pour observer la localité
;
je trouvai la moule atta-

chée en très-grande abondance dans le bassin, aux radeaux
qui servent à radouber les vaisseaux ; elle y était accompa-
gnée de balanes et de coralliophages, association qui me fait

présumer que cette espèce n'est pas fluviatile, mais qu'elle

aura probablement été amenée par des bâtiments de mer.
• M. le professeur Kickx l'ayant nommée dans sa collec-

tion Mytilus cochleatus, à cause du cuilleron qui se trouve

placé sous la lame septiforme, je lui ai conservé ce nom,
attendu que ce caractère très-saillant est constant.

» Elle est caractérisée ainsi : coquille oblongue, subcylin-

drique un peu courbée, postérieuremenï déprimée, compri-

mée vers le bord supérieur et un peu dilatée à l'extrémité

postérieure du ligament cardinal, couverte de fils aranéeux

qui la font paraître finement et transversalement striée, et

qui se réunissent avec l'âge en des espèces de lamelles

courbes.

» Les crochets sont pointus, faiblement courbés ; la co-

quille est munie à l'intérieur d'une lame septiforme, telle

que dans plusieurs espèces de ce genre ; mais elle est en

outre munie d'un appendice en forme de cuilleron, placé

sous la lame septiforme du côté du bord supérieur.

» La valve droite de cette espèce est plus grande que la

gauche; ce caractère est très-sensible sur le bord inférieur.

Celte coquille est ordinairement decouleur brune, cendrée,

et traversée par des zones blanchâtres; les jeunes individus

paraissent quelquefois zébrés. »

Nouvelle espèce de singe.

Nous trouvons également dans le Bulletin de l'Académie

de Bruxelles la description suivante d'une nouvelle espèce

de quadrumane, par M. Wesmaël:
« Parmi plusieurs objets donnés récemment au Cabinet

d'histoire naturelle de Bruxelles par M. le ministre de l'in-

térieur, un superbe quadrumane que je regarde comme iné-

dit a particulièrement attiré mon attention. Malheureuse-

ment l'état dans lequel il a été apporté en Europe ne per-

met pas de le décrire d'une manière complète, tous les os

sans exception ayant été enlevés; de sorte qu'il est devenu

impossible d'apprécier exactement la grandeur de l'angle fa-

cial, et de s'assurer de la disposition des dents. Je ne pense

pas néanmoins qu'il puisse exister de doute sérieux sur le

genre auquel il appartient, car, la cloison de ses narines

est étroite, et elles sont percées sous le nez; 2° ses fesses

ont de fortes callosités ;
3° son museau est peu proéminent

;

4** ses mains de devant n'ont qu'un rudiment de pouce; 5" sa

queue est très-longue. Or, la réunion de ces cinq caractères

n'est applicable qu'aux semnopirhèques.

» MM. Fréd. Cuvier et Geoffroy-Saint- Hilaire, dans leur

Histoire naturelle des mammifères, décrivent cinq espèces de

semnopilhèques : tnelalophos^entellus, maurits, comatus et

ncmeus. Dans son Cout-s d'histoire naturelle des mammifè-
res, M. Gooffroy-Saint-IIilaire cite une sixième espèce,

le Icucoprymiius. Enfin M. J.-B. Fischer, dans son excellent

S) nppsis mainmaliurn, place dans uTie division de son g«'nro

simia, correspondante aux semnopithèques, outre les six es-

pèces précédentes, une septième, son Snnia aun^'n. La des-

cription d'aucune d'elles n'est applicable à co'.le que j'ai
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sous les yeux, et qui, sous le nom île Sfinuopt't/u'ujtie bicolor^

portera à huit le iioiubre des espèces connues île ce <;enre.

Semnopithè(jite bicolor aVa peau généralement noij-e. Les
tempes, les joues, le menton et la gorj^e sont couverts île

poils blancs; le front est ceint d'une banile transversale

blanche, haute de a centimètres. Les poils des tempes, des

joues et de la gorge sont très-longs, dirigés en arrière, et

cachent entièrement les oreilles ; ceux du mentonsontdiiigés
partie en avant et partie en bas. Les poils du reste de la tète,

ceux du tronc et des membres (les fesses exceptées), sont
noirs. Les poils du dos, depuis le cou jusqu'à la nais.-ance de
la queue, sont remarquables par leur longueur qui est de 8

centimètres environ, et ils sont épais, doux, soyeux et cou-

chés. Sur la poitrine et le ventre les poils sont beaucoup
plus courts et sont clair-semés. Sous l'espace calleux, les

fesses sont d'un blanc légèrement mélangé de noir, ce qui

provient de ce que chaque poil est blanc avec le bout noir.

La queue est entièrement d'un blanc sale.

Longueur totale du corps depuis le museau :

jusqu à l'origine de la queue 0,^5 ctitimètres.

Jd. des extrémités antérieures. . . o,4o
Jd. des extrémités postérieures. . . o,55

Id. de la queue 0,88
» Les autres espèces de semnopithèques que j'ai eu occa-

sion d'examiner ont le pouce des mains antérieures beau-
coup plus long que le S. bicolor, chez qui il est presque nul,

et qui, sous ce rapport, semble être intermédiaire entre les

semnopithèques et les coboles.

«Le S. bicolor paraît être originaire des côtes d'Afrique.»

GÉOLOGIE.

Sur la géologie des îles Bermudes.

On trouve dans les Mémoires de la Société géologique de
Londres, tome V, un Mémoire de M. Nelson sur la géolo-
gie des Bermudes. Suivant cet observateur, ces îles sont
composées en entier de débris organiques. Depuis les

roches les plus solides jusqu'au sable des rivages, tout y
résulte de fragments plus ou moins atténués de coquilles,

de coraux, etc., parmi lesquels on remarque surtout la F^e-

nus pensylvanica, le Turbo pica, le Scutella quinqueforis.

La disposition de ces îles et des récifs qui les entourent est

absolument celle des récifs madréporiques de la mer du
Sud. M. Nelson croit cependant que les serpules contri-

buent en grande partie à la construction de ces récifs. Le
fond de la mer des Bermudes est formé principalement par
une craie plus ou moins terreuse, et l'auteur est intimement
convaincu, d'après de longues observations, que cette craie

provient d'une désagrégation des particules calcaires des
mollusques, des coraux, etc. Le tissu membraneux de ces

animaux tombant en décomposition, les particules élémen-
taires de carbonate de chaux qui étaient dispersés dans ce
tissu sont mises en liberté, et se déposent au fond de la mer
sous forme d'une vase calcaire. M. Nelson ne prétend point
conclure de ses observations que la craie d'Europe ait été

produite de la même manière que celle des Bermudes; mais
il n'en fait pas moins remarquer que les caractères phy-
siques et chimiques de ces deux substances sont identiques,
et que les deux dépôts ont eu une même origine marine.

MINÉRALOGIE.

Collection defeu M. Tondi à Naples.

Nous avons recule catalogue de la collection de feu Mat-
teo Tondi, directeur du Musée de minéralogie de Naples, et

mort dans cette ville, en novembre i835, à l'âge de 78 ans.
Ce minéralogiste, justement apprécié parles Haiiy, les Do-
iomieu et les savants de Paris où il séjourna longtemps,
avait recueilli les matériaux de sa riche collection dans pres-
que toutes les contrées de l'Europe. Ainsi il avait, encore
fort jeune, été envoyé à Vienne pour étudier les sciences re-
latives à l'exploitation des mines; puis il avait demeuré à

SchemnitZj et il avait exploré pendant longtemps les mines

de lu lloiigiieet de l'Aulriihe. De là il vint visiter les îles

Ih ltaniiinues, et plus lard, de retour dans sa pallie, il fut

chargé de travaux imporUinls. A l'époqui^ de la révolution,

il se sauva en France, et dirigea près de Lyon l'exploilalion

d'une mine de liouille; ensuite il vint à l'ai is, où il lut em-

ployé au Muséum d'histoire naturelle, etenliii, avant de re-

tourner à Naples recevoir le prix de ses longs travaux, il

avait encore fait un voyage en Espagne.

Sa collection, parfaitement classée, se compose de 5,859

morceaux, dont 2,200 de ruches et 3i5() de minéraux pro-

prement dits. Elle est renfermée dans huit meubles compo-
sés chacun de 45 tiroirs.

Nous avons remarqué dans le catalogue une belle série de

produits volcaniques et de soufres natifs ou sublimés, 3:'.

échantillons d'or natif ou d'or argentifère, 56 échantillons

d'argent,dont 3 d'argent chloruré, et parmi les métaux rares,

i5 d'urane, 5 de molybdène, 20 de titane, i5 de tungstène,

8 de tellure, etc.

' Pour de plus amples renseignements, on peut consulter le

catalogue déposé au Bureau de L'Echo du Monde savant, ou

s'adresser, par lettre, al negozio di D. Giovanni Porzio,

strada Toledo, n° iZ^, in JSopoli,

GÉOGilAPIIIE.

PEYSSONNEL ET DESFONTAINES.

Voyages dans les régences d'Jlger et de Tunis, publiés par
M. Bureau de La Malle,

Ce sont, non pas des voyages nouveaux que l'éditeur

donne dans ces deux volumes, mais des voyages entrepris

dans le dernier siècle, à soixante ans d'intervalle l'un de

l'autre. Peyssonnel, médecin provençal, a visité, en effet,

Tunis et Alger en 1724 et 25, et Desfontaines, célèbre bo-

taniste, est venu dans les mêmes contrées pendant les an-

nées 1783 et 1786. Les relations de ces deux savants au-

raient été dévorées paj- les lecteurs en 1 83o, avant la conquête,

pendant qu'on était à la recherche de tous les voyages ca-

pables de fournir quelques renseignements sur les contrées

où l'on allait porter les armes. On s'en procurait avec peine.

Depuis ce temps, les renseignements sont venus en foule.

Cependant, ne dédaignons pas ceux que nous pouvons pui-

ser dans les relations des deux naturalistes du dernier

siècle. Ils ont exploré des contrées qui ne l'ont pas été

complètement depuis leurs voyages, et puis il est curieux de

voir l'Etat de Tunis et d'Alger à une époque antérieure, et

les jugements portés par deux bons observateurs sur les

peuples qui habitent ces régions et sur les institutions qui

les régissaient alors.

On ne connaissait presque rien de l'intérieur des régences

de Tunis et d Alger, lorsque le médecin Jean-Andre Peys-

sonnel se fit donner la mission de visiter ces contrées pour

en rapporter des objets d'histoire naturelle. On présume

qu'il en a rapporté en effet; niais on ignore ce qu'ils sont

devenus. Chirac, surintendant du Jardin des Plantes, ne

s'embarrassait guère du soin de garder et de classer les ac-

quisitions nouvelles. Ce qu'il y a de certain, c'est que Peys-

sonnel avait écrit des lettres intéressantes sur ses voyages,

tant à Chirac qu'à l'abbé Bignon, homme très-influent alors,

et qui ne soigna guère plus les relations du voyageur pro-

vençal que Chirac n'a dù soigner les objets recueillis pr
ce médecin en Barbarie. Aussi une partie de ses lettres et

tous ses dessins, à l'exception de six, sont perdus ou égarés.

L'éditeur a publié ce qu'il a pu en retrouver, regrettant sur-

tout les dessins d'antiquité, qui ont dû être remarquables

par leur exactitude, à en juger par le peu qui en reste. Il est

heureux pour Peyssonnel que ses lettres soient intéressan-

tes au fond, car elles ne brillent guère par la forme. C'est ce

que son éditeur explique et excuse par le peu d'habitude

que les savants de Provence avaient encore, au commence-

ment du xvixie siècle, d'écrire en français. Les liommes les

mieux élevés ne parlaient entre eux que le patois; le»^em-i

mes qui recevaient la meilleure compagnie n'employaient,

dans leur salon, que l'idiome provençal
;
pour en être écouté,

il fallait se servir de leur langage. Les académiciens (de

Marseille) eux-mêmes, qui ne parlaient jamais



L'ECHO DU MONDE SAVANT.

leur iamille, avouaient qu'ils pensaient provençal en com-
posant, et qu'ils étaient ensuite obligés de se traduire.

Voilà pourquoi il y a de l'embarras et des ètrangetés dans

le style du médecin provençal, qui du reste a bien rempli

sa mission. Ce n'est pas I hisloire naturelle seule qui l'oc-

cupe : il indique avec beaucoup d'exactitude les positions

géographiques, décrit bien les monuments antiques, copie

fidèlement les inscriptions latines, et ne néglige pas de faire

connaître les conditions sociales des peuples qu'il a visités.

M. Bureau de La Malle a ajouté des notes dans lesquelles il

met d'accord les noms arabes des lieux tels que les écrit

notre voyageur, avec ceux de nos nouvelles cartes.

Quand Peyssonnel fut à Alger, la milice turque y était dans
toute sa splendeur, et on peut ajouter dans toute son arro-

gance. Il vit, parmi les tombes auprès de la ville, celles de
six deys qui tous avaient été élus et massacrés par cette mi-
lice le même jour. Il n'y eut que le septième dey de cette

journée épouvantable qui parvint réellement à régner. Cette

institution, d'une milice privilégiée de 12,000 hommes, qui

tenait dans l'obéissance toute l'Algérie, et ne laissait aux
indigènes aucune charge publique, excite pourtant quelque
admiration de la part de notre voyageur. La plupart de ces

Turcs étaient d'abord les plus mauvais sujets de l'empire ot-

toman. Une fois enrôlés dans la milice d'Alger, ils enno-
l)lissaient en quelque sorte leur conduite ; ils prenaient un
caractère fier et héroïque, et il n'y avait que leurs deys et

surtout les Maures qui eussent à s'en plaindre; mais pour
cos derniers, l'auteur prétend que la politique exigeait qu'ils

fussent traités à la turque. « C'est dans un sens, dit-il, une
fâcheuse nécessité qu'exige le génie naturel des Maures qu'on
ne dompte qu'avec le bâton. »

Les Arabes se comportaient alors, à l'égard des Turcs,

comme ils se sont toujours conduits à l'égard des vain-

queurs du sol. Ils occupaient des douars ou camps à quel-

que distance des villes; ils résistaient plus ou moins aux
exigences des maîtres de la Barbarie, et se montraient hos-

tiles ou paisibles suivant leur inclination et suivant les ven-

geances qu'ils avaient à exercer. C'était une vieille politique

des Turcs de se servir d'une tribu gagnée par des conces-
sions, pour en soumettre une autre qui faisait résistance.

Cette soumission avait pourtant de grandes difficultés. Si les

Turcs étaient braves, les Arabes ne l'étaient pas moins, et

de plus ils avaient la ressource de fuir dans les déserts, en
abandonnant leurs troupeaux aux ennemis. Leurs femmes
mêmes donnaient quelquefois l'exemple de 1 héroïsme. Peys-
sonnel cite le cheik Boisis, dans le pays des Anenchas sur la

frontière d'Alger, et de Tunis vers le désert de Sahara. Il

était parvenu à rassembler sous ses ordres 800 cavaliers, à

l'aide desquels il résistait avec succès aux Turcs. En 1724,
les beys de Constantine et de Tunis tombèrent à l'impro-

viste sur ses douars, et lui enlevèrent plus de 800 chameaux,
les bœufs et même les tentes. Ce revers découragea les Ara-
bes; ils ne voulurent plus tenir la campagne contre les Ot-
tomans. C'est alors qu'Elgie, fille du cheik, parée de ses plus
beaux vêtements, monta à cheval, s'entoura de ses parentes
et des autres fenmies de la tribu, les harangua pour les ex-
citer à combattre jnsqu à la mort pour leur honneur. Puis
découvrant sa gorge, elle cria aux hommes : « Enfants de
Naper, qui voudra sucer de ce lait, n'a qu'à me suivre. » Les
Arabes eurent honte de leur lâcheté, se rangèrent sous les

t>rdres d'Elgie, battirent les Turcs et reprirent une grande
partie du butin qui leur avait été enlevé.

Peyssonnel, quoique généralement prévenu contre les

Maures, rend cependant justice aux Maures andalous qu'il

trouva établis dans la péninsule à l'est de Tunis. Les détails

ju il donne sur leurs villages sont même une des parties les

jIus intéressantes et les' plus neuves de ses lettres. On sait

lue les successeurs de Ferdinand le Catholique, loin de ré-
3arer les injustices exercées par ce prince sur les Maures
1 Espagne, y ajoutèrent en bannissant ceux qui avaient
échappé aux premières proscriptions. Philippe III bannit,
'n lOio, les derniers restes de la nation qui avait peuplé,
îmbelli et enrichi l'Andalousie. Ces exilés, dont l'Europe ne
est plus occupée, ont porté leur industrie en Afrique; et

est dans une péninsule, à quelques lieues de Tunis, que

Peyssonnel retrouva leurs colonies, qui avaient alors un peu
plus d'un siècle d'existence, et jouissaient d'une prospérité
due à l'activité intelligente de la nation. Ces colonies con-
stituaient même la partie la plus riche de la régence de Tu-
nis, et contenaient plus de villes et de villages que les au-
tres contrées où Ton trouvait plutôt des camps que des
villages. « Presque tous les environs de leurs villages sont
remplis de jardins garnis d'arbres fruitiers, et d'herbes po-
tagères bien entretenues et bien travaillées. Ils vont les

vendre, la pli;s grande partie, à Tunis. Dans les endroits
éloignés de cette ville, ils ont des vignes, des vergers d'oli-

viers, tous bien alignés et bien entretenus; ils nouiTissent
des vaches, des brebis, font du fromage et du beurre; ils

ont des colombiers, des basses-cours, et, pour le dire en
un mot, ils s'appliquent à tous les exercices d'un bon la-

boureur. «

Ces Maures, revenus dans les lieux de leur origine, avaient
oublié l'arabe; ils parlaient espagnol, et ne s'alliaient guère
qu'entre eux. Les femmes aimaient à se parer de bijoux
comme au temps de leur prospérité en Espagne

; ils avaient
conservé la sobriété des Maures anciens; du reste, ils

avaient adopté plusieurs usages es-pagnols. Leurs villages
étaient gouvernés par un cheik élu à vie par les habitants et
approuvé par le bey de Tunis. Trois jurés choisis annuelle-
ment par les notables formaient son conseil, et autant d'al-

guazils exécutaient ses ordres.

Les voyageurs qui ont visité, après Peyssonnel, ces colo-
nies intéressantes, n'ont pas été frappés autant que lui du
contraste qu'elles formaient avec les villages des Arabes, et
des traces espagnoles qu'elles avaient conservées. Ces traces
ont dû s'effacer peu à peu, et il est probable que la pros-
périté des colonies des réfugiés s'est insensiblement sinon
effacée, du moins affaiblie sous le gouvernement despotique
des beys, et sous l'influence du mélange de la race anda-
louse avec la race arabe.

Peyssonnel n'eut pas la satisfaction, après son retour en
France, de voir appréciées et divulguées les observations
qu'il avait recueillies en Barbarie : n'ayant guère à se louer
de ses protecteurs et des académies de Paris et de Marseille,
auxquelles il avait fait part de ses découvertes, il alla mou-
rir dans les colonies françaises, aux Indes occidentales.

COURS SGÎEMTÎFIQUES.
GÉOGRAPHIE DE L'ÉGYPTE.

M. Letborne.
( Au Colli'gi: ùc France.) — 16' analyse.

Examen des auteurs, cl rapprochement entre Vétal ancien et Vélat
moderne du pays.

On a souvent rapporte îe texte des passif^es des historiens
qui ont pu le de la population de l'Egypte; il suffira d'en don-
ner ici la substance. — A en croire Hérodote, il y avait 20,000
villes sous le règne d'Amasis. D'après Diodore de Sicile, on y
comptait, daus les anciens temps, plus de 18,000 villes et
bourgades (i). Tliéocrite portait ce nombre à plus de 33,000
villes existantes sous Ptolémée - Pliiladelplie. C'étaient 13,000
bourgades, selon Galon l'Ancien, cité par Etienne de Bysance.

Le même Diodore de Sicile rapporte qu'il y avait eu 7 mil-
lions d'habitants sous les anciens rois

; de son temps, ce nombre
n'était pas inférieur à 3 millions : il ajoute que ces nombres
étaient inscrits dans les registres sacres.

Josèphe porte à 7 millions et demi la population de l'Egypte,
sans y comprendre Alexandrie, qu'il disait contenir 800,000
hommes.
Nous avons encore d'autres données pour apprécier, sinon la

population réelle de l'ancienne Egypte, du moins les idées qu'eu
avaient les auteurs grecs et latins.

Selon Hérodote, l'Egypte entretenait 410,000 hommes de
guerre, qui séjournaient dans dix-huit nomes, dont il donne
la nomenclature.
Eu parlant de l'ancienne Thèbes, Strabon (2) paraît croire à

l'existence d'une armée égyptienne composée d'un million
d'hommes. Da moins, il rapporte que, scion les prêtres, ce

(i) fùb. I, cap. .5 1.

(i) Lib. XVII. p. Si.(>,
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nombre était inscrit sur les obélisques, et il ae fait aucune ob-
servation contre l'exaclitudo d'un pareil récit.

11 résulterait du passade de Tacite (i), sur le voyap.c de Ger-
luanicus à Tiièbes, que le pays comptait autrefois 700,000 jjuer-

riers.

Quand Sésostris, dit Diodore, entreprit sa grande expédition,

il avait avec lui 600,000 piétons, 24,000 cavaliers et 27,000 chars

de p,aerre.

L'armée égyptienne qui, au temps de Psammétique, passa en
Eiiiii'pie, était de 240,000 hommes, selon Hérodote, et de plus

de 200,000, suivant Diodore de Sicile.

Eutiu, Josèphe suppose à Avaris une garnison de 25o,ooo

lionmies.

3Iais ces témoignages sont exagérés.

Ce u'eat rien pourtant auprès de celle des écrivains mo-
dernes. Qui croirait qu'un pays douze fois plus petit que la

France ait été réputé contenir 27 millions d'Jionunes ? Dans
ï Origine des lois, c/es arts cl des sciences (2), Goguet n'a pas craint

d'admettre la chose comme certaine; et Dupuis, qui l'a com-
battu sous un autre rapport, allait encore au delà. Mais que
due de Paucton, qui poussait jusqu'à 40 millions et plus le

nombre des anciens habitants du seul Delta?

D un autre côté, de Pauw a réduit à près de 4 millions le

nombre des habitants sous les anciens rois, ce qui est sans doute

au-dessous de la vérité.

Danviile a gardé le silence sur ce point, et s'est borné à es-

timer le territoire de l'Egypte à 2,160 lieuescarrées, ce qui, par

une compensation heureuse, est très-près de la réalité.

Nous aurions une donnée précieuse pour asseoir un calcul,

si k cadastre de l'ancienne l:]gypte fût parvenu jusqu'à iious,

ou du moins la connaissance du nombre total à'arourcs compris

dans le pays, car ce mot ne peut s'appliquer qu'à la terre cul-

tivable.

Recherchons d'abord quelle a pu être la population de la

vLl'.e de Thèbes.
Quelque rédaction que l'on fasse subir à cette ancienne ca-

pitale, et quand bien même les maisons d'habitation n'auraient

pas eu quatre ou cinq étages, comme l'atteste Diodore (3), il est

impossible de ne pas lui accorder une population très-consi-

dérable. En effet, sa superficie, même restreinte à 2,000 hec-

tares, supposerait, d'après l'exemple de la ville de Paris, 45o à

5oo,OQO habitants. Mais, en comprenant dans la ville, comme
parait l'exiger l'examen attentif des passages, toutes les ruines

situées jusqu'à la porte du nord-est, même à l'exclusion de
celles de Med-a-î\Ioud et de l'hippodrome au sud de Louqsor,

la superficie est portée à 3,400 hectares, précisément celle de
Paris actuel, qui a 3,407 hectares. Ainsi, que l'ancienne popu-
lation de Thèbes ait pu être de 700^000 habitants, c'est ce qui

parait possible, surtout en combinant tous les éléments de la

question avec la superficie des ruines visibles, savoir : l'étendue

immense des catacombes qui servaient de tombeaux à la po-
pulation, celle des ruines enfouies partiellement, la largeur de
la vallée et la fertilité du sol aux environs, les grands ouvrages

d'art qui supposent une multitude innombrable d'ouvriers eu
tout genre, indépendamment des artistes proprement dits, des
peintres, des sciilpteurs et des conducteurs de travaux ; mais il

faudrait descendre jusqu'au sol même de l'ancienne Thèbes,
aujourd'lmi caché sous 3 à 4 mètres de limon, pour obtenir sur

l'espace habité une certitude absolue.

On objectera que les monuments qui sont distribués sur la

superficie de la ville doivent en être distraits, si l'on veut cal-

culer le nombre des habitants. L'objection serait fondée, si,

après avoir fait une évaluation des quartiers les plus habités,

on retendait à toute la surface ; mais on ne procède pas ainsi.

Ee Raire a une population d'environ 268,700 individus répartis

sur une surface de 5g3 hectares. Il en résulte 4^4 babitants par

hectare; cette population n'est pas celle des endroits les plus

peuplés, qui monte à près de 800. C'est uneproportion moyenne
qui n'est applicable qu'à la recherche d'un résultat total. Or,
ce terme moyen, réduisons-le encore à moins de la moitié pour
Thèbes, c'est-à-dire 206 habitants par hectare. Ce terme n'est

pas trop fort, puisque la capitale actuelle a plus d'édifices pu-
blics, se'oo toute apparence, qu'il n'y en avait dans l'ancienne.

Celle-ci avait, à la vérité, des lemjjles plus grands et plus ma-
gnifiques ; mais aujourd'hui le nombre des mosquées est bien
plus considérable, et, en outre, il y a une multitude d'autres

bâtiments publics servant aux usages civils, et dont rien n'an-

nonce que les Thébains aient connu l'usage, tels que les citer-

nes, les hôpitaux, les tombeaux intérieurs, les grands okels ou

(i) Lib. I, cap. 43.

(2 OeMxièuie pailic, t. 1, p. 3.

(ô; Aiiii,, lit), ri.

magasins publics, etc., sans parler des écoles, des jardins et de»
bains qui ont pu exister comme au Kaire. Il est vrai qu'on laisse

ici dans Thèbes le grand hippodrome de JNcilynet - Abou, de
même que l'on comprend le Champ de-Mars dans l'enceinte ac-

tuelle de Paris. Mais le Kaire a aussi son hip|)oilrome, qui est

le vaste emplacement appelé QardmcyJdn, aujn ès de la citadelle,

sans parler des grandes places publicpies, telles (pie El-llou-
meyleh, Biiket-el-Tyl, et surtout la place ICI-Ezbekyeh, trois

fois plus grande que notre place Louis-Quinze.
Si, au lieu du Kaire, on jirend Paris pour terme moyen de

compar,n'>on, le raisonnement n'aura pas moins de force. En
eilet, il y a dans Paris une plus grande muliiiude de monu-
ments publics, de lieux vagues ou même bâtis, et qui ne sont
point peuplés

; or, on a égard à tous ces lieux inhabités, quand
on prend le terme moyen, et ce terme est de 209 et 1/2 habi-
tants par hectare, il faut le réduire encore pour Thèbes ; et,

en y faisant cette réduction, on trouve que celte ville a pu loger
environ 700,000 habitants.

Il existe un ancien passage qu'on pourrait regarder ici comme
capital : en effet, grâce aux lumières de la science moderne, il

sciait propre à décider la question de la population ancienne
de l'Egypte à une époque mémorable, si l'historien eût rapporté

fidèlement et sans méprise les traditions du pays, ou si les prê-

tres et les interprètes lui eussent dit la vérité, ou enfin si son
texte était parvenu jusqu'à nous sans altération. Selon Diodore
de «Sicile, le père de Sésostris ordonna que tous les enfants nés
1 emênie jour que son fils seraient élevés aveclui (ij. Lorsque
ce prince entreprit sa grande expédition, les compagnons de son

enfance étaient au nombre de 1700; il choisit parmi eux ses

principaux officiers, espérant trouver eu eux des hommes 5Ûrs

et dévoués.
Il faudrait connaître à quel âge était parvenu Sésostris au

moment de l'expédition, et, par la loi de mortalité, on retrou-

verait le nombre des naissances correspondantes à 1700, et, par

conséquent la population. Dans un Mémoire, Dupuis (2) critique

l'opinion de Goguet qui regardait avec raison comme faux et trop

grand le nombre de 1700; mais tous deux admettent comme dé-

montrée une population de 27 millions d'hommes,ou même plus

grande, c'est-à-dire qu'ils supposent ce qui est en question. Ils

cherchent l'un et l'autre à juger de la vraisemblance du passage

en supposant la population connue. C'est la voie opposée qu'il

fallait prendre. M. Jomard n'a pas suivi leur exemple; il cher-

che au contraire à deviner la population, s'il est possible, par
le nombre des compagnons de Sésostris.

Goguet et Dupuis ne se sont pas bornés à supposer connue
la population de l'Egypte; ils sont encore tous les deux tombés
dans une erreur inexplicalile, en calculant le nombre des nais-

sances. Admettons un moment la population de 27 millions

d'individus ; pour en déduire le nombre des naissances an-

nuelles, il faudrait la diviser par 59 ou 3o ; ou aurait, pour un
an, 931,034 ou 900,000, et par jour 2,55o ou 2,4(35 naissances,

un peu moins qu'en France ; mais Gognet eu conclut le nombre
excessif de 4,320 naissances par jour, et Dupuis ne lui dispute

nullement cette conséquence absurde, car il en résulterait, pour
le nombre par lequel il faut multiplier les naissances annuelles,

et par conséquent pour la durée moyenne de la vie, seulement

dix-sept aus, Ainsi l'erreur commune aux deux académiciens

était, sous ce seul rapport, à peu près du simple au double.

Goguet est parti de cette supposition, savoir : qu'à Paris, sur

700,000 individus, il en est 400,000 qui donnent des enfants;

mais cette hypothèse est purement arbitraire. Goguet veut en-

core qu'au bout de quarante ans il ne reste plus que le tiers d«s

individus nés le même jour ; mais celte réduction u'a lieu qu'au

bout de qu irante-cinq ans.

Essayons d'établir les vraies données de la question, afin d'en

tirer, s il est possible, des conséquences probables.

Si nous connaissions la population de l'Egypte au temps de

Sésostris, et l'âge auquel il fi^t faire le compte de ses compa-
gnons, nous pourrions en déduire avec vraisemblance, au moyen
de la loi de la mortalité, le nombre des enfants nés le même
jour que cp conquérant. Exemple : pour une population de

2 millions d'individus, le nombre des naissances annuelles sera

de 68,244' t:t celui des enfants nés le même jour de 187 ; or, les

tables nous apprennent que de 4» individus des deux sexes nés

au même instant, il en reste, au bout de vingt aus, 20; de trente

ans, 17 ou 18, de quarante ans, i5; de quarante-cinq ans, i3

ou 14. Par conséquent, de 187 individus des deux sexes, il en

resterait aux niémes époques, savoir : après vingt ans, 93 ;

ticute ans, 84; quarante ans, 70; quarante-cinq ans, 6a.

Supposons que Sésostris eût trente ans : 1700 mâles de cet

(1) Acadtmio des insciip.; t. vi.

(s) Lit). 1, cap. 55, 54.
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âge, oueiiviroii 3,^00 iiidiviilus des deux sexes, supposent 7,7 1

1

personnes nées le même jour; alors le nombre des naissances

annuelles sera de 2,8f4,5i5, et la population sera de plus de
I 82,000,000, trois fois environ autant qu'eu France. Si l'on pi e-

nait l'âge de quarante ans, ce serait g ^ooo,000 Quand même
on supposerait, contre toute probabilité, que Sésostris n'avait

que vingt ans à l'époque de son expédition, ses 1700 compa-
gnons d'âge supposeraient encore 6,800 enfants nés le même
jour, et 2,482,000 naissances annuelles, par conséquent, une po-

pnlation de 72,722,600 individus.

Maintenant, que l'on fasse loutesles suppositionsimaginables,

on trouvera toujours que le nombre de 1700, rapporté par Dio-
dore, est exorbitant et radicalement impossible. Accordons
qu'en Egypte la loi de mortalité ne soit pas la même qu'en Eu-
rope, etque^ur 4» individus il en subsiste, au bout de trente
ans, non pas 17, mais jusqu'à 3o; qu'en résultera- t-ii ? 4,534
naissances par jour, 1,6545910 par an, et une population de
48,488,863 babitants. Non-seulement cette conséquence excède
toutes les bornes, mais la supposition en elle-même serait im-
possible, puisqu'on attribuerait par là une durée de cinquante-
deux ans à la vie moyenne.

Ainsi, en conservant le passage de Diodore intact, on tourne
fdans un cercle vicieux, d'où il ne serait possible de sortir que
par une conjecture appuyée sur les conditions du pays et sur la

nature des choses. Remarquons d'abord que le texte est uni-
forme dans les manuscrits, et qu'ils sont entièrement d'accord
avec le texte de Wesseling ( i ) ; en second lieu, le nombre des com-
pagnons de Sésostris excédait même 1700; en troisième lieu,
«es hommes étaient nécessairement le reste de ceux qui avaient
fait partie des premières expéditions en Arabie et en Libye;
«nfin, ils furent mis à la tète des divers corps de l'armée. Or
l'armée, d'après l'auteur, était composée de 600,000 hommes à
pied, 24)000 à cheval, avec 27,000 chars de guerre. De ce der-
nier passaj-je il résulterait que les corps de l'armée n'auraient eu
l'un dans l'autre que 38o hommes. A la vérité, rien n'empêche
d'admettre que l'armée était divisée en fractions aussi petites.
Mais on n'a non plus aucune donnée sur la composition des
troupes égyptiennes, et l'on ignore entièrement à quoi corres-
pondait la division militaire que Diodore appelle ici •hy^no-nix.

Supposons des corps de 5,000 hommes, il eût fallu environ
1124 chefs pour les commander.

.
Puisque les compagnons de Sésostris avaient déjà fait partie

d'une expédition, et que par conséquent plusieurs d'entre eux
avaient succombé à la guerre ou aux fatigues, en outre de ceux
que la mortalité commune avait enlevés; puisque aussi Diodore
porte à plus de 1700 le nombre d€s survivants, il est de toute
nécessité que la population générale soit calculée sur un terme
.j^U9 fort. Ainsi les résultais excessifs que nous avons déjà trou-
vés devraient subir encore une augmentation.
La conséquence à tirer de tout ce qui précède est qu'il faut

«hoisir entre ces deux partis, ou rejeter entièrement le passage,
«i curieux d'ailleurs, de Diodore dé Sicile, ou bien chercher à
le réduire à des termes possibles.

Une question à examiner est l'âge qu'avait Sésostris à cette
époque de sa vie. A peine était-il entré dans l'âge viril, que son
père l'envoya en Arabie, ainsi que ses compagnons. Il assujettit
celte nation, qui n'avait jamais été soumise; ensuite il réunit à
à'empire la plus grande partie de la Libye : alors il était encore
très-jeune (2) Dès qu'il eut succédé à son père, il songea à
la conquête du monde. On rapporte, dit Diodore, qu'il y fut
poussé par sa fille Athyrte, personne d'une éminente sagacité.

Consultons ici la nature du climat de l'Egypte. Chez nous,
1 homme n'est adulte qu'à dix sept ou dix-huit ans et plus tard :

sur les bords du Nil, cette époque arrive à douze ans ; les filles
sont nubiles à onze ans. Il n'y a aucune raison de croire que les
conditions naturelles aient changé. Ainsi Sésostris a pu se nia-
Tier à douze ans, et faire à l'âge de dix-sept ans sa première
expédition en Arabie. Treize ans plus tard, sa fille, alors mariée
depuis six ans, pouvait avoir fait preuve de la supériorité de
son esprit. Sésostris, dans ce cas, était âgé de (rente ans ; il était
inonté sur le trône peu après son retour de Libye : ainsi point
de nécessité de donner à ce prince dix ans de plus, comme l'ont
tait Goguet et Dupuis, sans réfléchir à la difficulté d'une entre-
prise qui exigeait une santé, une vigueur à toute épreuve, sans

^«"^m'
^^'^^ quarante ans en Egypte on est aussi mûr et aussi

atlaibh qu'à cinquante en Europe. D'ailleurs, moins \cs coinpa-
.gnons de Sésostris étaient avancés en âge, plus alors il devait
en subsister,.et moins forle en serait conclue la population du
pays. Or, le calcul fait voir que, pour une population de 6 mil-
lions d individus, il devait rester, des enfants nés le mime jour,

(i) Diod., lil). t, cap. .54.
(•a) DiocK, lib. I, cap. 55,

après trente ans, 124 mâles. Ce nombre est bien loin du i^ty,
et plus

;
mais, c|uaii;l on su|)poserail 7 ou même 8 millions,'oii

ne trouverait que i44 ''^ns le premier cas, et 1/ 5 dans le second.
Concluons que Diodore de Sicile, ou les hommes qu'il a con-

sultés, ont grandement exagéré le nombre des cunipagnons
d'âge de Sésostris, en le portant à 1700 : or, je le n poie, ce
nombre devrait être auginenlé d'après les paroles mûmes de
l'historien, et il faudrait encore y ajouter les soldais inorls dans
les expéditions antérieures.

Si l'on pouvait croire à l'armée de 624,000 hommes levée par
Sésostris, le passage d'Hérodote sur les 160,000 Hermotvbies et
les 25o,ooo Calasiries n'aurait plus rien d'invraiseniljlable

; mais
il est difficile d'accorder qu'en temps ordinaire l'année égyp-
tienne fût de 410,000 hommes. Le reste du passage n'est pas
non plus sans difficulté; car Hérodote donne à penser que ces
troupes étaient fournies par dix-huit nomes, et non par les

aulres(i); il dit, en paiiantdes nomes affectés aux C ilasiries,

que, lorsque ces proi'inccs claicnl le plus peuplées, elles Jouniis-
saienl 25o,ooo hommes.

Toutefois, supposons un liomme de guerre sur douze per-
sonnes (ce qui est peu, car en général le cinquième des habi-
tants d'un pays est dans le cas de porter les armes, et la moitié
de ce nombre peut êire appelée à servir); il n'en résulterait
qu'une population de 4,920,000. Voudrait-on réduire cette pro-
portion au quinzième, ce rapport, même en admettant l'arniée
d'Hérodote, ne produirait guère que 6,000,000 d'individus.
Nous voyons dans Sirabon (>.) que sur les obélisques des tom-

beaux des rois on avait inscrit le nombre de soldats des anciens
roisd'Egypte, et que ce nombre s'élevait à 1,000,000 d liommes.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'exagération d'un pareil
récit : cependant Pomponius Mêla l'a reproduit, en disant que
par chacune des cent portes de Thèbes on faisait passer i 0,000
hommes armés C'est une fausse interprétation du fameux pas-
sage d'Homère (quoi qu'en dise Isaac Vossius (3) ; car le poète se

borne à dire qu'il pouvait sortir 200 chars par chacune des
portes. Ainsi l'exagération n'est pas cette fois l'ouvrage du poète,
elle appartient aux historiens.

Quand Tacite parle de 700,000 hommes de guerre sous les

anciens rois, il enchérit encore sur Diodore de Sicile; nous,
sommes donc réduits à rejeter cotte partie d'un passage classi-

que, si prédeux d'ailleurs pour l'histoire ancienne du pays.
Germanicus, à qui l'on rapportait ces exagérations, y croyait-

il ? cela n'est pas vraisemblable. On sait qu« de temps immémorial
les armées ont toujours été très-nombreuses dans l'Orient, que
les rois ne marchaient pas sans traîner à leur suite une grande
partie de la population; mais l'Egypte n'obéissait pas à un ré-
gime despotique, et la police du pays aurait été plutôt détruite
que protégée par un nombre d'hommes de guerre si considé-
rable, aussi inutile contre les ennemis du dehors que dangereux
pour la paix intérieure.

L'historien Josèphe n'exagère pas moins quand il plîrce à
Avaris, dans une ville frontière tout environnée de sables, une
garnison de 2')o,ooo hommes (4)- Cette ville était à l'oiient de
la branche Pélusiaque. Outre la difficulté de faire subsister
une si prodigieuse quantité d'hommes sur un point, lorsque les
anciens (5) en répartissaientle même nombre dans douze nomes
différents (6), n'est-pas là une de ces exagérations qui ont rendu
suspect le témoignaf;e de Josèphe ?

A la vérité, Eusèbe (7) rapporte la même chose; mais c'est

sur l'autorité du même Josèphe. Celui-ci ajoute qu'Avaris
avait une superficie de 10,000 aroures : cette étendue corres-
pond à un carré de 25 stades de côté, ou plus de 2,000 hectares,
ce qui est suffisant pour loger la prétendue garnison

; mnis on
n'en conçoit pas davantage l'existence d'une ville aussi grande,
située à la porte du désert, sinon même au milieu des sables.

Il faut avouer que cet exemple donne peu de confiance dans
l'autre passage de .Tosèphe, celui où il met dans la bouche d'A-
grippa, roi de Judée, que de son temps il y avait en Egypte
7,5oo,ooo habitants (8), sans compter ceux d'Alexandrie, ^i^'avons-

nous'pas accordé assez en admettant que l'Egypte avait eu jadis
une population plus que double de celle d'aujourd'hui ? Les li-

mites du pays ne s'opposent-elles pas à ce qu'on triple celte
population? Peut-on supposer dans la campagne, et cela par-
tout, au delà de 2,000 et même 2,07- habitants dans une seule

(i) HcroJ., lib. n, c.Tp. i(i4, i65, \6G.

(3) Tiadiiclion dt; Laiclur, édition de 1786.
{?>) Lib. XVII, p. 8i6".

(4) .Vd l'oiiipon. Mol., lib. i, cap. 9.

(5) (Montra Apion., lib. i.

(G) Ili'iod., lib. M, cap. 166,

(7) l'ia-par. evang., x, cap. ta.

(8) Do liill, Jud., lib. n, cap. aS,
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lieue cance A la vei ito, l'antiquité parle Je l'Egypte comme
du pays le plus fertile elle plus peuple île la terre ; mais n'est-

ee pas à cause des limites étroites du pays, qui faisaient paraître

plus 5\rande, relativement, cette population ? C'est précisément

pour le niènie motif que des voyageurs modernes ont estime à

1)00,000 et même à i ,000,000 d'Iiommes la population diiKaire?

En circulant avec une extrême dilliculti" dans les rues d'ailleurs

si étroites de cette capitale, on est involontairement disposé à

exagérer le nombre des habitants ; c'est un eiVet très - naturel,

et qui sera attesté par tous les Français qui ont résidé au Kaire.

Cependant la population n'excédait certainement pas de beau-

coup 260,000 individus. De même, en voyant des villa(;es plus

nombreux qu'ailleurs et serrés les uns contre les autres, les voya-

geurs greci et les Romains ont pu exagérer lu population

totale.

L'un des Directeurs, J.-S. Boubéf,.

BRONZES.

Les amateurs de bronzos se pressent eu foule dans le

dépôt (le broirzes d'art de la rue Castiglioiie, 8; car là seu-

lement il leur est donné de rencontrer les oolleclioiis les

plus riches et les plus variées de nos grands artistes. Figu-

rines, groupes, pendules, candidabres, coupes antiques et

modernes, dans tous ces magnifuines ornements île chemi-
née, le fini, l'tilégance du travail le disputent à la poésie de
la composition. On s'arrête surtout d admiration devant le

groupe de J)aphné, sujet antifjue de (Joustou, devant le pê-
cheur endormi, d'Antonin Moine, devant le Jupiter endormi
par Junon, de Pradier, et une foule de bas-reliefs, compo-
sition de M. Barrye, cet autre Buffon qui a écrit sur le

bronze l'histoire des animaux avec autant de vérité que de
poésie.

LEROl'X, CIIAKLOT ET COMPAGNIE,
Boulevard Saint-Denis^ 13,

Out l'honneur de prévenir les Actionnaires de BITUME- ASPHALTf: VITRIFIÉ, que les

ateliers situés à la gare de Grenelle, 17, seront en activité dans les premiers jours de juillet; que la

Compagnie s'occupera immédiatement de faire exécuter avec célérité les nombreux tiavatix qui lui

sont demandés pour les trottoirs et pavages des rues de Paris.

MM. les Actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la Société, boidevard Saint-

Denis, i3, des drveis traités que les Gérants ont laits avec les départements éloignés et les villes

étrangères, de la concession de leurs Brevets et Procédés pour labiiquer dans toutes les villes les

pierres dures pour le pavage des rues et des grandes roules.

Cet inaltérable produit, résultat de savantes combinaisons chimiques, peut remplacer les carreaux

et parquets des habitations modestes, et orner les plus riches palais par son admirable imitation des

émaux, pierres précieuses de toute nature et du diamant.

Les personnes qui désireraient avoir le brevet pour les arrondissements ou départements peuvent

s'adresser à l'Administration.

LEROUX, CHARLOT et C'^

DE

MINÉRALOGIE
ou

MANUEL
DU MllRAlOGISTE VOYAGEUR;

P ar M. Brard«
l!fGÊNlBCl CIVIL, CBETALIBB DB LA LÉGIOJI-d'uOINCCB,

Troisième édition, revue, corrif;ée et mise au niveau des

connaissances actuelles; par M. Guillebot, ancien élève de

l'Ecole polytechnique, élève ingénieur des mines.

Prix : 7 fr.

Paris, MéqnigQon-Marviâ pfsre et fils, libraire8-éditeuM,rue du Jardioet, i5.

i838.

DE LA

PHYSIOLOGIE
DE L'HOMME,

ou DESCRIPTIOH SWCCIHCTE DES PHEITOBltMES DE SOH OHG AKISATIOJT.

ParPh.HUTIN.
Docteur en médecine, chevalier de la Légion-d'IIonneur, lauréat de U

Faculté de Paris, ancien interne des hôpitaux civils, es-médecin
en chef de la garde nationale de la Seine.

Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement
augmentée.

Prix : 6 fr.

Paris, MéquigQOD-M^rviti p^re et fil.ijibraires-édite'irs^ rue du Jardinet,

iSôS.

PA.au, IMPRIIIEBIK 9* PKCO^BCBAAT, flCB O'UtfOkTH, N" 1, Fnii.S l'iXBÀYfi.



5^ année (N» 35'2 .)
— V'd'iv.— Sciences physiqnes et historiques.—IV°28.— Mercredi isjuiuet isss.

JOTKlTAli A1TALTÎI5,TÏE TES ITOUTELLES ET DES CCT7KS CCIEITTIPIQUES,
ET lîE^'ÇÎB CISSira^lUK BES EXa»BiOI'FATIO:\'S BXDUS'ffBSÏELil.ES.

L'Ktha p»r«ît le mncHiDi el !p «iMtni. I.r mercrtdi, il e»l con>«rr>'' aai <cienc«i pbysiquet ' t liiat 'riquci; le ïamedi, «lii «ciencel ottiirel!»» etg^ogrsp.hrque».— Prît du Joorn»! eom-
plel : Î5 fr. |)»r an pour l' ans. IJIr. 50i. piur "ii moi», 7 f r. pnur lion mon» pour le« dépar.en eoli, iO, 16el8 fr. 50c.; ot pour IVtraoger 35 fr., 18fr. SOc.ellOfr.— L un» du
étux diriiioos 1 6 Ir. par an, 9 fr. pour 6 iDois tUo* toute la France, et i 9 fr» ou 1 0 l'r. pour l'éiraDger,—Tous IcB abuiinentents datent des ^'"janvier, avril, juillet ou octobre.

Oi3 ('aboDoe à Paris, rue GL'KIVI^GAIJD. 17; tlaiit le< dép. e'. a I élraagei, ci:ei lousles libniret. directeurs de» pastel, e( aui but eaux dei meitageriei.— ANNONCES, 80 C.

a ligae ; HÉCLAUI^S, I fr. 20 c.— l.e» ouvras»» dépose» au liuieau «oui anunuce'i daot le Jourual.

NOUVELLES.
Pendant son séjour à Stockholm, le Césarévitcli, fils

aîné (le l'empereur Nicolas, a visité l'Académie des sciences,

le musée d'histoire naturelle, particulièrement remarquable
par la collection complète qu'il renferme des productions

naturelles de la péninsule Scandinave. Son Altesse impé-

riale a également honoré de sa visite les appartements et le

laboratoire de l'illustre Berzélius.

— On écrit de Christiania : Le Rigstideiide^ journal offi-

ciel de notre ville, annonce que noire gouvernement vient

de recevoir du roi l'ordre de notifier au chef de l'expédition

scientifique française, qui doit se rendre au Cap-Nord et au
Spitzberg, que, s'il le désire, il sera enjoint à MM. Meyer,
capitaine au corps des ingénieurs de marine, et Due, lieute-

nant de vaisseau, de suivre l'expédition, avec la mission
spéciale de guider les bâtiments qui la composent à travers

les parages si difficiles des côtes du Finmark, parages que
ces deux officiers ont examinés conjointement avec d'autres

hydrographes, dans le but d'en publier une carte exacte.

MM. Meyer et Due sont tous deux attachés à la personne
de Sa Majesté, en qualité d'officiers d'ordonnance.
— Le Musée asiatique de l'Académie des sciences de Saint-

Pétersbourg a reçu une collection précieuse de monnaies
orientales, parmi lesquelles on remarque 5 mogoles parfai-

tement conservées
,
frappées dans l'année de l'hégire 700

^i3oo), à Basra, Bagdad, Schiras et Danughan,

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du 16 juillet.

M. Moreau de Jonnès continue la lecture de ses observa-
tions sur la confiance que l'on doit accorder aux tableaux
de mortalité par âge.

M. de Blainville donne, au nom d'une commission, une
réponse affirmative aux questions posées par le ministre,
relativement à l'importance scientifique des fouilles diri-

gées par M. Lartet, et aux encouragements qu'il serait con-
v.enable de lui accorder.

M. Double rend compte d'un travail de M. Cliéneau sur
la phthisie pulmonaire.

M. de Mirbel fiiit un rapport favorable sur un IMémoire
de M. Montagne, relatif aux organes mâles d'une espèce du
g;enre Targionia.

M. Coriolis fait un rapport sur une roue hydraulique pro-
posée par M. Passot.

M. Dumas rend compte du travail de M. Pelligot sur la

nature et les propriétés chimiques des sucres.
M, Robiquet fait un rapport sur un Mémoire de M. Jaume

Saint-Hilaire, relatif aux plantes indigofères du Bengale.
M. Biot envoie une note en réponse à celle que M. Puis-

sant a communiquée à l'Académie dans la dernière séance,
et qui est relative à la mesure des hauteurs déduite de l'ob-
servation de leurs distances /énitales.

M. Stanislas Julien communique une lettre de M. Faban,
missionnaire en Chine, qui contient des détails sur l'usage
que les Chinois font des vers à soie comme aliment.

M. Guillon, chirurgien en chef à l'armée d'Afrique, pré-
sente des observations sur les plaies des militaires blessés
au siège de Constantine, et en particulier sur les larves dé-
posées sur ces plaies.

M. Linari envoie un Mémoire sur les propriétés élec-

tii'^ues de la torpille.

M. Amyot propose un nouveau système de nomenclature
pour I histoire naturelle.

Le môme M. Amyot adresse un Mémoire sur la physio-

logie du système nerveux ganglionaire.

M. Moreau de Jonnès présente à l'Académie un ouvrage
de M. Macquet, ayant pour titre : Essai sur les moyens d'a-

méliorer le sort des enfants troui'és.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Extrait du programme de la Société hollandaise des sciences

à Harlem^ pour l'année i838:

La Société a jugé bon de répéter les questions suivantes,

pour y répondre avant le i*^*^ janvier 1840 :

Quelque importants que soient les derniers progrès de
la chimie des corps organisés, on ne saurait nier que, pour
la plupart, ils se rapportent à l'examen des substances vé-

gétales plutôt qu'à la chimie animale. La Société, voulant

contribuer à ce que les recherches des chimistes soient di-

rigées plus particulièrement vers cette partie de la chimie
organique, désire « un examen exact des substances ani-

males que l'on connaît sous le nom à'exti'ait animal ou
A'osmazome^ nom commun, nonobstant la différence de ces

matières selon la diversité des animaux ou des parties du
corps dont on les retire? Sont-ce des principes particuliers,

ou bien sont elles composées d'autres matières immédiates
plus simples du corps animal.'' Quelles sont les différences

de ces substances obtenues de différents animaux ou de
parties diverses d'un même corps animal.'' »

Les expériences de Lavoisier, Séguin, H. Davy, Pfaff,

Allen, Pepys, Dulong, Despretz, Prout et autres, concer-
nant la respiration, ayant donné en plusieurs cas des résul-

tats contradictoires, et nos connaissances chimiques par
rapport à ce sujet étant encore très-bornées, la Société dé-
sire une revue critique, et, tant qu'on jugera nécessaire, la

répétition de ces expériences, ainsi que la solution des
questions suivantes : « Quelle est la différence de compo-
sition entre l'air aspiré et l'air expiré.'' Y a-t-il de l'azote

absorbé pendant la respiration.^ Est-ce que l'oxygène de
l'air est rendu en quantité égale et en combinaison avec le

carbone dans le giz acide carbonique expiré.'' Y a-t-il de
l'azote séparé du sang dans la respiration? Qu'est ce qu'on
observe en général pendant la respiration des animaux de
différents ordres? Quelle conséquence peut-on tirer d'une
connaissance plus étendue de la respiration pour l'éclair-

cissement des changements que le sang éprouve par celle-

ci ? »

La Société désire qu'en répondant à ces questions, on
s'en tienne aux faits, sans se perdre dans des suppositions
hasardées.

» Quelle est la composition des minerais de fer qui se

trouvent dans ce pays, et quels sont ceux qui peuvent être

employés à la préparation du fer de bonne qualité? Quelles
sortes de fer peut-oa fabriquer il«s minerais de notre pays,
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et quel est le rapport, dans la eDiiipositiDii de ces iiiiiierai.s,

du ter qu on en retire? Quelles sont les qualités ei les ca-

ractères distinctifs des différentes espèces de fer préparé

de plusieurs oxydes, et quelles sont les niodiHcatii)ns que
l'on doit faire subir aux procédés usités, atin d'améliorer hi

labrication du fer ? »

Il paraît résulter des expériences de M. Jarobi {^Mcrnoire

sur rappUcation de rclectro-uiagnétisiiie au niourcine/it des

machines), et de MM. Stratingh et Becker
(
Algem. Konst.

en Lettei-bode, n°* 54 et 55, Electro niagnetische )Fa-

gen\ que la force électro magnétique pourra être employée
comme un nouveau moteur, qui, tant par la simplicité des

appareils que par l'absence de tout danger dans leur emploi,

sera préférable à toute autre force dont on s'est servi jus-

qu'à présent.

D'après cela, la Société demande que l'on prouve par de

nouvelles recherches : « i" Jusqu'à quel point la force mo-
trice électro-magnétique peut être augmentée dans ce but?
2" Quels sont les appareils électro-moteurs par lesquels une
telle force électro-magnétique, équivalente par exemple à

celle de trois ou quatre chevaux, puisse être produite?
3» Quels sont les métaux et quels sont les acides qui pour-

ront être employés avec le plus d'avantage? quelle est la

forme qu'il faudra donner à ces métaux, et comment fau-

dra-t-il les arranger pour les réduire en puissants électro-

moteurs agissant avec la moindre perte de métal et la plus

grande économie d'acide? »

La Société a proposé cette année les dix questions sui-

vantes, pour y répondre avant le i" janvier i84o :

Aucun lieu du royaume des Pays Bas n'étant jusqu'ici

déterminé par des observations astronomiques avec exac-

titude, la Société demande que la longitude et la latitude

d'un ou de plusieurs lieux des Pays-Bas soient déterminées

par des observations astronomiques.

Le jugement de la Société dépendra plutôt de l'exacti-

tude des observations, et de ce qu'aucune précaution que
l'état actuel de l'astronomie exige ne soit négligée, que des

instruments dont on se serait servi; et elle désire que les

observations ne cèdent en aucune manière, quant à leur

exactitude, à celles qui se font dans d'autres pays.

La Société demande une description claire et précise^

ainsi qu'une théorie complète du cercle de réflexion à

prismes, inventé par Sleinhell et perfectionné par Erlel,

avec uiî examen comparatif de cet instrument, du sextant

nautique et du cercle de réflexion ordinaire. La Société dé-

sire que l'on expose exactement l'usage de cet instrument

en astronomie et dans k navigation, que I on démontre les

avantages qu'il possède sur les instruments nommés, et que

Von indique les changements qui pourront le rendre moins
coûteux et d'un usage plus général.

( Voir les Astronomische Nachiichten de Schumacher,

n°* et 244? et consulter surtout l'excellent Mémoire
sur le cercle à prismes de M, Bessel, dans le journal nommé,
n°* 254 et 255.

Parmi les découvertes les plus riches en conséquences,

et qui paraissent surtout jeter un nouveau jour sur les phé-

nomènes des corps vivants, l'on doit placer celle d'une nou-

velle action chimique que M. Berzélius a intitulée Catalyse.

— ta Société demande que cette action soit étudiée sous

tous ses rapports; que l'on fasse agir les unes sur les autres,

dans des circonstances très-variées, les substances qui ont
montré cette action; que l'on tâche de découvrir la catalyse

parmi des corps où elle n'a pas encore été observée, et que
l'on recherche si elle se f.iit remarquer dans le tissu orga-

nique des plantes et des animaux; enfin, que dans le cas

aftirmatif l'on examine quelles en peuvent être les consé-
quences dans l'explication des phénomènes des corps vi-

vants.

Les météréologues sont d'accord que les grandes varia-

tions de température nous arrivent de l'Orient., ce qui se

fait surtout remarquer en hiver, de manière que la gelée se

lait sentir d'ordinaire quelques jours plus tôt à Saint-Pé-

tersbourg qu'à Amsterdam.—La Société désire que ce phé-
nomène métcréologiquc soit examiné dans tous ses détails,

et que les causes en soient déterminées avec autant d'exac-

titude que possible.

Il parait prouvé, par des expériences faites en Angleterre,

que la conséquence déduite de la loi de la résistance de l'eau,

qu'il serait impossible de dépasser dans la navigation une cer-

taine vitesse, ne peut être admise, et que, lorsqu'on parvient

à une grande vitesse, le bateau, étant soulevé, éprouve une
résistance moins forte.—LaSociété demande que ce sujet soit

éclairci par de nouvelles expériences, et qu'il soit prouvé,
autant que possible, par des recherches analytiques, mais
surtout par des expériences pratiques, quelle influence le

soulèvement des bateaux de différentes formes peut avoir

sur le rapport entre la vitesse et la résistance, quand la vi-

tesse devient fort considérable. La Société désire ensuite

que l'on déduise analyliquement de ce qui précède, la forme
du bateau qui, en se mouvant avec une grande vitesse,

éprouverait la moindre résistance.

Pourquoi, dans les hauts fourneaux, l'emploi de l'air

chauffé à de très-hautes températures est-il si avantageux?
Cet air chauffé peut-il être employé avec avantage dans les

autres opérations que l'on doit faire subir au fer pour diffé-

rents usages, plus que dans celles où il est déjà en usage ?

Enfin, son emploi pourra-t-il remplacer avantageusement
celui de l'air froid dans la fabrication d'autres substances^

outre le fer où il n'est pas encore employé?

La Société rappelle qu'elle a proposé, dans des années

précédentes, les questions suivantes, pour y répondre avant

le 1*"^ janvier iSlîg :

Les progrès de la chimie ayant fait connaître un grand
nombre de procédés par lesquels, en traitant et en chan-

geant des matières très différentes, on peut produire du
sucre, on demande : « Quelles sont les différentes sub-

stances dont, par des opérations chimiques, on peut pro-

duire du sucre ? Quelles sont les différentes espèces d'un

tel sucre artificiel, et quelle est la meilleure méthode pour
produire chaque espèce? Quelle de ces espèces est la plus

utile et la plus propre à remplacer le sucre de canne et

autres sortes usitées ? »

Une quantité énorme de différents gaz s'échappe du sein

de la terre avec les eaux des sources dans presque tous les

pays. Ces gaz ont été recueillis et examinés en plusieurs en-

droits. La Société demande « que cet examen soit étendu

aux sources qui se trouvent dans le royaume des Pays-Bas;

elle désire que l'on s'assure, par des recherches exactes et

par tous les moyens que la physique et la chimie fournissent,

si réellement des gaz accompagnent les eaux de nos sources

à leur sortie de la terre, et que l'on recherche, dans le cas

d'une réponse affirmative, quelle est la composition de ces

gaz?»

« Qu'est-ce que l'expérience nous apprend par rapport à

la cause de violents orages, tels que ceux qui ont eu lieu

le 9 novembre 1800 et le 29 novembre de l'an passé. Ces

deux orages, et d'autres antérieurs, ont-ils été précédés de

phénomènes qui en annonçaient l'arrivée? Quelle a été l'e-.

tendue à laqu; lie l'orage du 29 novembre dernier a régné

avec la mèfue véhémence que clans ce pays, tant qu'on a pu

en juger par les effets ? Quelles sont les parties de l'Europe

où il a commencé plus tôt, ainsi que celles où il s'est fait

sentir plus tard, et qu'est-ce qu'on en peut conclure à l'é-

gard du cours qu'il a tenu? Sait-on, par des relations cer-

taines, que dé tels orages violents ont eu lieu en même
temps ou presqu'en même temps dans des parties de la

terre différentes et éloignées les unes des autres? Quels

sorît les phénomènes les plus particuliers et les plus remar-

quables observés pendant le dernier orage ? »

On est tenu d'indiquer les écrits et autres pièces authen-

tici_ue3 dont on a fait usage en répondant à celle question.
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lan-Question Jdstorique pour y répondre ayant le i'

vier 1840 :

« Que peut-on, en consultant l'iiistoire et les recherches des

savants, en s'aidant aussi des archives ou traditions locales,

en étudiant la nature sur les lieux, connaître avec quelque

certitudeconcernant les changements successifs que les dunes

qui bordent le rivage de la Hollande n'ont cessé de subir,

depuis le temps dont on a conservé quelque mémoire, jus-

qu'au jour où nous vivons, eu égard surtout à ce que les

dunes ont éprouvé de perte du côté de la mer ; à ce que, en

revanche, elles ont gagné en empiétant de l'autre côté par

la marche progressive des sables, et à ce qui en est résulté

sur les bois, les terres et les eaux de l'intérieur? »

Le prix d'une réponse satisfaisante à chacune de ces ques

tions est une médaille d'or de la valeur de i5o florins, et, de

plus, une gratification de i5o florins d'Hollande, quand la

réponse en sera jugée digne. Il faut adresser les réponses,

bien lisiblement écrites en hollandais, français, anglais,

latin ou allemand (en lettres italiques), et affranchies, avec

des billets de la manière usitée, au secrétaire perpétuel de

la Société, à Harlem.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Mémoire de M. Poidllet sur la chaleur solaire, les pouvoirs

rayonnants et absorbants de Vair atmosphérique^ et sur la

température de Vespace.

Nous ne pouvons donner qu'une analyse très-rapide du
Mémoire de M. Pouillet, dont l'étendue est considérable;

nous nous contenterons de faire connaître les principaux

résultats auxquels l'a conduit sa théorie.

Pour mesurer la chaleur solaire, M. Pouillet fait usage
d'un pyrhéliomètre, qui se compose d'un cylindre d'argent

mince dont une base, noircie, peut être disposée de manière

à recevoir les rayons du soleil perpendiculairement, et dont
l'autre est percée pour recevoir la boule du thermomètre.
Le cylindre peut contenir environ 100 grammes d'eau, prise

à peu près à la température ambiante, et dont on mesure le

réchauffement sous l'action solaire, pendant 5 minutes en-
viron. Lorsque l'air n'est point calme, on fait usage d'un

vase analogue contenant environ 600 grammes d'eau, et sur

la base noircie duquel on concentre les rayons solaires à

l'aide d'une lentille dont l'action absorbante a été déter

minée. L'emploi d'une masse d'eau plus grande a pour but
de s'opposer au refroidissement que le vent peut produire.

L'auteur traduit les résultats de ses expériences par une
formule exponentielle très-simple, qui donne l'élévation de
température en fonction de l'épaisseur de la couche atmos-
phérique que les rayons solaires ont à traverser, et qui ren-
ferme en outre deux constantes, l'une dépendant de la

puissance calorifique du soleil, et l'autre du pouvoir de
transmission de l'atmosphère.

En discutant cette formule, l'auteur montre que le py-
rhéliomètre prendrait une élévation de température de
6*>,72, si l'atmosphère pouvait transmettre intégralement
toute la chaleur solaire, sans en rien absorber, ou si l'appa-

reil pouvait être transporté aux limites de l'atmosphère
pour recevoir là, sans aucune perte, toute la chaleur que le

soleil nous envoie.

Au moyen de cette donnée, et de la loi suivant laquelle
diminue la chaleur transmise à mesure que l'obliquité aug-
mente, on peut calculer la proportion de chaleur incidente
qui arrive à chaque instant sur l'hémisphère éclairé par la

terre, et celle qui se trouve absorbée dans la moitié corres-
pondante de l'atmosphère. M. Pouillet arrive ainsi à celte
conséquence, que, lorsque l'atmosphère a toutes les appa-
rences de la sérénité, il absorbe encore près delà moitié de
la chaleur que le soleil envoie à la terre, et que cette cha-
leur elle-même peut être évaluée à 231,675 unités par an-
née et par centimètre carré de surface; d'où il conclut que
si toute la chaleur que la terre reçoit du soleil, dans le cours
d une année, était uniformément répartie sur tous les points
du globe, elle serait cjnable d'y fondre une couche de
glace de 30^,89.

^

Poursuivant ces déductions, l'auteur, regardant le soleil

comme le centre d'une enceinte qui aurait pour rayon la

moyenne distance de la terre au soleil, calcule la quantité

de chaleur versée par cet astre sur l'enceinte entière, et en

déduit, pour la quantité de chaleur émise par chaque centi-

mètre carré de sa surface, en i minute, 84888 unités; d'où

il conclut que, si la quantité totale de chaleur émise par le

soleil était exclusivement employée à fondre une couche de

glace qui serait appliquée sur le globe du soleil et qui l'en-

velopperait de toutes parts, cette quantité de chaleur serait

capable de fondre en un jour une couche de 4 lieues et i/4

d épaisseur.

M. Pouillet déduit encore de ce qui précède plusieurs

autres conséquences ; par exemple, en partant des consi-

dérations que nous venons de reproduire et des lois du re-

froidissement dans le vide, découvertes par MM. Petit et

Dulong, il est conduit à ce résultat, que, dans le froid ab-

solu, le thermomètre dont se sont servis ces physiciens

mettrait ;

34\i4 pour tomber de 100° à o

74)66 — — o à — 100°,

et que, dans les mêmes circonstances, un globe pareil, ayant

les dimensions de la terre, emploierait :

î364o ans pour tomber de 100° à o

et 29880 ans — —r, o à— 100°.

M. Pouillet recherche alors les conditions de l'équilibre

de température de l'atmosphère
;
pour cela, il considère d'a-

bord les conditions générales de l'équilibre de température

d'un globe protégé par une enveloppe diathermane quel-

conque et suspendu au milieu d'une enceinte sphérique. Il

arrive à des formules générales qui donnent les différences

de température nécessaires pour l'équilibre, soit entre le

globe et l'enceinte, le globe et l'enveloppe, ou l'enceinte et

l'enveloppe. Ces différences dépendent essentiellement des

pouvoirs absorbants que l'enveloppe diathermane exerce

sur la chaleur du globe et sur celle de l'enceinte. Quand ces

pouvoirs absorbants sont égaux, les choses se passent

comme si l'enceinte diathermane n'existait pas. Mais quand
ils sont différents, il se manifeste aussitôt des différences

plus ou moins grandes entre la température du globe, de

l'enveloppe et de l'enceinte. En discutant les formules gé-

nérales, on arrive à ce résultat singulier, que si une enceinte

a ses parois maintenues partout à la température de la glace

fondante, un globe suspendu au centre de cette enceinte,

n'ayant d'autre chaleur que celle qu'il en reçoit, peut cepen-

dant, sous certaines conditions, être porté à la température

de 4o à 5o degrés au-dessus de zéro, c'est-à-dire à une tempé-

rature notablement plus élevée que celle de la zone torride,

et conserver cet excès de température sans jamais se refroi-

dir. Il suffit pour cela que le globe soit protégé par une

enceinte diathermane douée de la double propriété d'absor-

ber seulement la moitié de la chaleur émise par la surface

de l'enceinte, et d'absorber au contraire les neuf dixièmes

environ de la chaleur émise par la surface du glube. En
même temps l'enveloppe elle-même, comprise entre une en-

ceinte à zéro et un globe à 4;>° ou So^, se trouverait n'avoir

en somme qu'une température moyenne abaissée de plu-

sieurs degrés au-dessous de zéro, ses couches inférieures

étant plus chaudes que l'enceinte, et ses couches supérieu-

res beaucoup plus froides, suivant une certaine loi de dé-

croissement qui peut se calculer lorsqu'on a les données

convenables.

M. Pouillet entre ici dans l'application des principes pré-

cédents au globe terrestre, et a la recherche de la dialeur

sLcUaire. {La suite incessamment.)

ÉLECTRO-CHIMIE.

ProprictiS d'une nouvelle comhinaison volta'iquc.

M. Thomas Andrews a communiqué à l'Académie royal<?
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Je Dublin un Mémoire rolalit" à l'inlluence d'un circuit vol-

taujne sur l'acide sulfurique concentré.

Lorsqu'une plaque de zinc est cliaulïée à la température
de 240 degrés centigrades dans l'acide sulfurique à 1,847
de pesanteur spécilique, elle s'y dissout avec un rapide dé-

gagement d'hydrogène et de gaz sulfureux. Mais lorsqu'une

pareille plaque, combinée vollaïquement avec un fil de pla-

tine, est introduite dans le même acide, l'action dissolvante

est réduite an tiers de ce qu'elle est dans le premier cas ; aucun
gaz n'apparaît sur le zinc, et l'acide sulfureux, entièrement

pur, se dégage à l'extrémité du fd de platine. Les mêmes
effets se produisent à d'autres températures; mais la pro-

portion entre la quantité de zinc dissous, lorsqu'il est seul

et lorsqu'il est uni au platine, varie avec la température.

L'auteur s'est livré à une minutieuse investigation au

sujet de l'influence de la distance des surfaces métalliques,

et de leur grandeur relative sur la dissolution du zinc et

sur la production du courant électrique. Il résulte de ses

recherches que, dons les cas les plus ordinaires, l'action

chimique qui s'exerce sur le zinc s'accroît lorsque l'on di-

minue la distance entre le zinc et le platine dans le liquide,

et que cette action diminue au contraire lorsqu'on aug-

mente la surface du platine.

L'influence du contact du platine avec les autres métaux
est en général semblable à celle que le contact de ce métal

exerce pour le zinc ; il faut cependant excepter de celte loi

le mercure et l'arsenic, pour lesquels l'action dissolvante

n'est point diminuée par le contact du platine; il ne se dé-

gage même jamais dans ce cas aucune portion de gaz sur

ce dernier métal.

La conclusion générale que l'auteur tire de ses expé-

riences est que la formation d'un circuit voltaïque diminue
généralement, et n'augmente dans aucun cas l'action chi-

mique, lorsque le liquide conducteur est un oxacide assez

puissant pour que le métal électro-positif soit oxydé par la

décomposition, non de l'eau, mais de l'acide lui-même.

( The Athenœum.
)

CHIMIE.

Examen chimique des jramhoises^ par M, Bley.

Les framboises sont, d'après les recherches de M. Bley,

composées de :

Huile essentielle,

Acide citrique,

Acide malique,

Matière colorante rouge,

Sucre cristallisable,

Eau,
Mucilage insoluble,

Fibres végétales.

Les cendres de ces fruits contiennent r

Carbonate \

Phosphate
|
de potasse,

Hydrochlorate]

Carbonate | , , . »

Phosphate 1
chaux et de magnésie,

Silice,

Oxyde de fer.

Le principe le plus intéressant est assurément celui qui
constitue l'arôme de ces fruits, et que M. Bley attribue à une
huile essentielle. Voici le procédé qu'il a suivi pour l'obte-
nir, procédé qu'il avait déjà employé avec succès pour se
procurer celle de l'abricot.

Une certaine quantité de framboises mûres, environ
trente livres, furent, après l'expression du suc, soumises à
la distillation avec de l'eau. On obtint un produit saturé
qui, par un long repos, laissa séparer une assez grande
quantité de petits fi;ocons d'une huile essentielle concrète;
une partie s'éleva à la surface, l'autre partie tomba au fond.
Après avoir été recueillis avec la plus grande précaution sur
wo filtre de papier fin, ils se montrèrent si adhérents au pa-

pier, qu'ils ne purent en être détachés sans beaucoup de
perte; le filtre fut donc arrosé et épuisé par de l'éther. La
liqueur éthérée, évaporée à la chaleur de la main ou bien

par l'exposition à une température très modérée, laissa une
petite quantité d'un liquide acjueux contenant des parcelles

d'huile essentielle, sous formes de petites écailles micacées
dont une partie nageait dans la liqueur, tandis que l'autre

partie tombait au fond du vase, ce qui send)le Indiquer une
pesanteur spécifique différente, ainsi qu'on l'observe avec
les huiles essentielles de diiférents végétaux, avec l'essence

de girofle, par exemple. Aux parois de la capsule dans la-

quelle on avait abandonné la solution éthérée, on aperçut
un cercle d'une substance grasse résineuse, d un vert jau-

nâtre, qui se comporta connue la chlorophylle, etqui peut-
être prdvenfiit de quelques sépales de calices encore adhé-
rents aux fruits, et qui avait pu être entraînée à la distil-

lation.

Cette huile essentielle, examinée aussi bien que le per-

mettait sa très- petite quantité qui, en outre de celle restée

en dissolution dans l'eau, pouvait être évaluée à 5 grains en-

viron, a offert les propriétés suivantes :

Elle est solubledans l'éther et dans l'alcool, et leur com-
munique une odeur et une saveur très-prononcées de fram-

boise
;

Elle est soluhie dans l'eau, ainsi que le fait voir la pré-

paration de l'eau de framboises;

Elle est soluhie également dans l'ammoniaque et dans la

potasse caustique sans saponification
; chauffée avec la solu-

tion de ce dernier alcali, elle répand une odeur de violettes.

L'acide sulfurique concentré y produit à peine à froid

une coloration faiblement jaunâtre, sans destruction de l'o-

deur de framboise; à chaud on observe une couleur vio-

lette brunâtre et un dégagenient d'acide sulfureux.

La matière colorante rouge des framboises est semblable

à celle trouvée par Berzélius dans les fruits rouges et dans
les feuilles colorées en rouge en automne.

Production d'un noui'enu produit pyrophorique dans les

conduites en cuivre paur le gaz d'éclairage, parM, Mayniel.

La Compagnie française d'éclairage par le gaz à Paris a

deux conduites en cuivre, de t) pouces de diamètre, l'une

rue des Arcis, l'autre place des Victoires et rue Neuve des-

Petits-Champs. Ces deux conduites ont été placées il y a

douze ans. Elles sont formées de bouts de tuyaux de cuivre

d'une ligne d'épaisseur, de 3 pieds 6 pouces environ de lon-

gueur, réunis par des clouures recouvertes de nœuds de

soudure à l'étain. Depuis deux ans, la Compagnie a dû faire

des réparations sur ces conduites, et elle a reconnu qu'elles

étaient perforées. Leur remplacement fut décidé.

Le 3o avril 1 838, un ouvrier qui travaillait dans une cave

sous la rue des Arcis, ayant donné un coup de pioche sur

la conduite, le gaz remplit promptement la cave, et, à l'ap-

proche d'une lumière, il s'enflamma sans explosion; on ne

put arrêter le feu qu'en écrasant la conduite en avant et

après la partie perforée. Les tuyaux furent remplacés le

lendemain et transportés en trois parties à l'usine du fau-

bourg Poissonnière, chaque partie ayant environ i4 pieds

de longueur. Aucun phénomène ne se manifesta en descen-

dant deux tuyaux par terre ; mais le troisième ayant été jeté

sur un de ceux déjà déchargés, le choc détermina un jet de

flamme qui sortit par les deux extrémités. Cinq semaines

après, le 26 mai, un tuyau ayant été placé sur le plateau

d'une balance, la flamme en sortit encore par les deux bouts

et brûla le pantalon d'un ouvrier. L'ingénieur de la Compa-
gnie, ayant été averti aussitôt, fit exercer avec un levier en

bois des frottements dans l'intérieur du tuyau, qui détermi-

nèrent la formation d'une multitude d'étincelles et de légè-

res flammes. Cette expérience, répétée le 28 mai devant

MM. Chevalier, Labarraque et Pelletier, donna les mêmes
résultats. On a retiré de l'intérieur du tuyau des parties

non adhérentes pour les soumettre à l'analyse.

Déjà le développement de la flamme dans les tuyaux de

cuivre qui ont servi de conduite au gaz a été observé pap

Davy j il attribue ce fait à la présence d'un fulminate de cui-
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vre qui s'est tonné par la décomposition du sous-deuto-

ammoniure de cuivreen petits cristaux blancs, se présentant
' en tétraèdres. Ce fait a donné lieu de proscrire l'emploi du
cuivre et de faire usage de tuyaux en alliage de plomb,

d'étain et d'antimoine.

SCIEi\CES HISTORIQUES.

Les Nouvelles Annales, publiées par la section française

de l'Institut archéologique, renferment plusieurs Mémoires
intéressants. Voici l'analyse des plus importants.

La Giganteja^ par M. de La Marmora.

La Giganteja, ou la Tour des Géants, est un temple d'une
très-haute antiquité, que des fouilles successives ont mis à

découvert. Il se trouve dans le district de Casai Sciagra,

près de Casfel Rabbato, chef- lieu de la petite île de Gozo,
séparée de celle de Malte par un très-mince détroit. La
masse et l'ensemble du monument décèlent en apparence
deux époques bien distinctes de construction, où le style

druidique se marie au style cyt lopéen : l'une, fort ancienne,
et qui porte le caractère des dolmens de la Grande-Bretagne
et de la Gaule, des talayots des îles Baléares et des nuraghe
de la Sardaigne; l'autre, postérieure, et à laquelle se rap-

porte la construction de la Giganteja proprement dite, sur
le même sol et dans la même enceinte primitive, mais faite

à l'imitation des temples de la Phénicie civilisée, et peut-
être même comme modèle en petit du temple de Paphos.
Ce serait donc l'œuvre des Phéniciens, de ces premiers co-
lons de la Méditerranée.

La configuration générale du monument présente deux
demi-ellipses, et l'on y distingue trois temples, qui ont dû
servir au triple culte oriental de Carthage, à ces trois divi-

nités phéniciennes, Astarté, ou la déesse céleste, Moloch le

dieu mâle, et Melkarth. Deux de ces temples, l'un consacré
à la déesse céleste (et c'est le principal), l'autre à Moloch,
sont à peu près pareils, contigus du moins, et enfermés dans
la même enceinte circulaire, mais sans communication ex-
térieure, et n'ayant chacun qu'une seule porte ouverte dans
un mur e;; ligne droite, qui constitue la façade. Quant au
troisième, il a presque entièrement disparu.

De nombreuses et significatives particularités constatent
l'origine nationale et la destination religieuse du monu-
ment : par exemple, la distribution intérieure, qui offre
tant de ressemblance avec celle du sanctuaire de Paphos
figuré sur les médailles de Chypre; ce cône sacré, emblème
du feu générateur et image connue de la déesse de la nature,
que l'on a trouvé gisant sur le pavé au pied de l Œdicula;
ces deux télés, grossièrement travaillées, mais qui rappellent
à la fois les sculptures des cippes carthaginois et les cou-
vercles des vases en forme de canopes.

L'inscription latine de Mummius Niger "Valerius Vio-elus
insérée dans les Nouvelles Annales, a fait une seconde fois

fortune entre les mains de M. F. Orioli. Ce n'était d'abord
que la découverte d'une villa avec aqueduc, la Filla Cal-
visiana de Mummius, située tout auprès des Aquœ Passeris,
eaux thermales que l'on trouvait le long de la Fia Cassia,
à moitié chemin de Viteibe à Montefiascone. Voici mainte-
nant qu'il en sort la topographie entière, le plan en relief
d'un Vieux canton étrusque, de la Tuscia Suburbicaria aux
environs de Rome; et ce n'est plus seulement une villa^
c'est une ville retrouvée.

Les résultats du premier travail de M. Orioli avaient été
contestés : son compatriote, M. Camilli, avait inséré dans
le 7« Tolume des Annales de l'Institut archéologique quel-
ques doutes sur la délimitation précise des Aquœ passeris,
sur l'emplacement de la villa, et surtout de l'aqueduc de
Mummius, dont il avait relevé les traces dans les environs
de Viterbe, contrairement à l'opinion de Cluverius, à la
table de Peutinger, et à la lettre même de l'inscription en
litige. M. Orioli, peu satisfait cette fois d'opposer avec une
force nouvelle ces autorités à son contradicteur, lui jette
au passage un bien autre embarras. Ce n'est rien moins
quune ville, Sorrina Nova, qui barre invinciblement la

nouvelle direction assignée par M. Camilli à l'aqueduc

Mummius, car l'aqueduc eût rencontré et coupé la ville, et

l'inscription eût fait au moins mention de celle-ci. Heureux
et fécond argument, qui, pour maintenir à son ancienne

place l'aqueduc de la Filla CaU'isiana, creuse sous lui le

terrain nouveau qu'on lui donne, et en fait sortir une ville

oubliée, passée sous silence par les auteurs classiques, Sor-

rina Nova, dont quatre inscriptions latines constatent l'exis-

tence.

Les commentaires d'Annius et le Chronicon Farfense de

Muratori, d'accord avec la nature des lieux subsistante en-

core et les ruines que l'on ne peut reconnaître, fixent la

position de Sorrina Nova dans la plaine, à un demi-mille

de Viterbe, qui n'était point encore bâtie à cette époque.
Sorrina Nova, ruinée par les Barbares qui ravagent en tous

sens la Tuscia Suburbicaria et les environs de llome, dispa-

raît au Tii*^ siècle sous les coups de l'invasion lombarde.

L'étude sur le casque de Vulci est du duc de Luynes. Le
duc de Luynes est tout ensendjle un des amis les plus

dévoués et un des plus habiles praticiens de la science ar-

chéologique, qu'il aide de son mérite et de ses travaux per-

sonnels autant qu'il la sert par sa fortune et par ses acqui-

sitions précieuses. Dans l'année a 835, une fouille entreprise

à Vuici, au centre d'un tumntus étrusque de grande dimen-
sion, découvrit deux cham'Dres sépulcrales. L'une renfer-

n ait un squelette de femme, orné du collier et de la fibule

d'or; l'autre, un guerrier enseveli dans toute la pompe de

son appareil militaire; sa tête était encore coiffée d'un

casque de bronze.

D'une forme connue sous le nom d'aulopis , ce casque

était destiné à être rejeté en arrière pendant -la marche ou
le repos, et ramené comme un masque sur la figure de l'ho-

plite combattant. Une garniture de clous d'argent borde le

contour des yeux et de !a face ; les sourcils sont en relief; à

leur jonction se voit une palmette ; dans l'intervalle corres-

pondant au front est un bas-relief très- saillant, d'où lui

vient tout son intérêt archéologique.

En voici le sujet : Hercule, )a massue haute, s'élance et

saisit les bois d une biche renversée sur le dos, et dont les

quatre pieds sont liés ensemble. Apollon se porte rapide-

ment à rencontre, prêt à Lncer une flèche au ravisseur de
l'animal sacré. Tout le travail de ce casque est assez pesant,

mais très-soigné, et l'on peut croire qu'il a été fabriqué en
Etrurie même par des artistes d'école dorienne.

M. le duc de Luyni'S a tiré de la composition de ce bas-

relief un thème i nportant de symboli jue religieuse, de cos-

mogonie antique. Sous ce combat d'Hercule et d'Apollon,

tant répéié par la fable et 1 histoire, par la poésie et l'art, se

cache la lutte entre deux cultes analogues pour leur sens,

mais différents par leur forme et leur origine. La succession

des religions eu Grèce et dans l'Occident correspond à la

marche progressive des émigrations asiatiques : après les

Pélasges, Apollon-Hyperboréen
;
après Apollon, Hercule-

Tyrien. Dans le duel de ces deux divinités, que signifie la

biche aux cornes d'or? C'est 1 animal sacré des tribus voi-

sines du pôle, le symbole religieux de la lune et du soleil,

qui passe des régions hyperboréennes dans les régions hel-

léniques et celtiques; à la trace de ses pieds, vous suivez la

route du culte qu'il représente, et vous remontez à sa pa-
trie originaire.

Dans le mythe d'Hercule et d'Apollon, la biche joue un
rôle mystérieux. Sa poursuite, sa conquête est le troisième

travail divin du héros, et c'est l'image de la poursuite con-
stante que le soleil exerce envers la planète voisine de la

terre, l'emblème de la rivalité d'Hercule-Soleil avec l'enfant

de Latone ou la Lune. La biche est le symbole astronomi-

que de cette planète ou déesse qui lui ressemble par le

croissant, par sa course errante et variable de mois en
mois.

Dans la composition du casque de Vulei, on reconnaît

aisément Hercule - Tyrien combattant l'Apollon -Scvtique

pour lui enlever une partie de ses attributions primitives

chez les Grecs, soit au polos, en ravissant la biche constellée

qu'il emporte sur ses épaules, soit dans ses rapports avec la

lune etaveclaplanètedeVénus. Icis**
»"'''^'*"''-'

^

'
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grande modilloation du symbolisme et de l'astronomie re-

iigieiise dans la Grèce. Les Etrusques 1 adoptèrent sans
doute de bonne heure, parce que leurs relations avec les

Phéniciens, Milet et Sybaris, les faisaient participer aux re-

ligions de ces peuples divers. Le casque de Pu/ci fut donc
labriqué dans un but à la fois militaire et religieux.

COURS SCIENTIFIQUES.

COURS DE MÉGANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. Porcelet. (A la Faculté des sciences. )

iG'.Tnalysc.

Du Irai'ail des moteurs animés.

Ce qui distingue particulièrement les moteurs anime's est la

fatigue qu'ils éprouvent après un travail plus ou moins lon.^,

et la nécessité où ils se trouvent de se reposer chaque jour,

lors même qu'ils ne travaillent pas. Dans ce dernier ca^, il faut

à un homme au moins 6 heures de repos par jour.

On conçoit, d'après cela, que la durée du travail, l'cflort dé-
veloppé et la vitesse résultant de cet elTort ne sont point arbi-

tr lires, et se lient les uns aux autres par des relations qu'il im-
porte d'étudier.

La plus grande durée journalière qu'on puisse donner au
travail de l'homme est i8 heures, d'après ce que nous venons
de dire. Le plus grand effort dont il soit capable correspond au
cas où la vitesse résultant de cet effort est nulle ; nous avons
vu que, dans ce cas, il n'y a pas de travail développé. La plus

grande vitesse que l'homme puisse imprimer au point d'appli-

cation de son effort correspond au cas où cet eff'ort est nui ; et

dans ce cas, comme dans le précédent, il n'y a point de travail

développé. Entre ces deux liiuites, il y a donc des valeurs de
l'effort etfde la vitesse, qui donnent le maximum de travail. Ce
maximum a lieu quand le moteur peut travailler d'une manière
régulière non-seulement pendant des heures, mais pendant
des jouis, des mois entiers, sans que sa santé en soit altérée;

car tout animal renferme une sorte de réservoir d'action qu'il

peut épuiser plus ou moins rapidement ; mais plus l'épuisement
rapide

,
plus l'animal a besoin de repos pour réparer ses

pertes, et plus, en même temps, sa santé est compromise; un
travail modéré est toujours celui qui off^re les résultats les plus

avantageux.

La journée moyenne pour l'homme peut être fixée à 9 heures,

son effort moyen à 12 kilogrammes; il peut, suivant la néces-

sité, développer un effort de 3 à 5 fois plus considérable; la

Vitesse moyenne qu'il imprime au point d'application de son
effort peut être ûxée à o'", i5 par seconde; elle peut, dans l'oc-

casion, être rendue de 4^6 fois plus grande, de manière toute-

fois que le produit de l'effort par la vitesse reste sensiblement
le même.
Le travail peut être continu ou intermittent. Coulomb, qui

s'est beaucoup occupé du travail des moteurs animés, croyait

les intermittences favorables à l'accroissement du travail jour-
nalier ; c'est d'après ce principe que les manœuvres appliqués

au mouton, et qui supportent un effort moyen de iS"^, se re-

posent après une volée de 3o coups. Mais des observations plus

récentes semblent démentir l'opinion de Coulomb à cet égard,

et doivent faire pencher pour l'adoption d'un travail continu.

Nous allons étudier séparément les diverses espèces de tra-

vail auquel l'homme et les animaux peuvent être appliqués.

L Travail de percussion. M. ïiubert, officier supérieur du gé-
nie maritime, a fait à Rochefort un grand nombre d'expé-

riences sur le travail des forgerons. Il a reconnu qu'un travail

modéré permet à ces ouvriers de frapper par jour 2,56o coups,

et de produire un travail total de 65,000^"". Lorsque la nature

du travail exige que le marteau décrive avant de tomber une
circonférence entière, le travail total, par suite de l'aug-

mentation de l'effort, se réduit à 60,000*"". Les cloutiers, qui
n'exercent qu'un effort beaucoup moindre, peuvent développer
journellement une quantité de travail presque double de la

précédente.

On pourrait avoir quelque peine à comprendre comment on
a pu parvenir à mesurer le travail des forgerons : le produit du
poids du marteau par ia hauteur d'où il tombe, et par le nombre
des coups, donnerait évidemment un résultat trop {aible,puisque

la force musculaire de l'ouvrier s'ajoute au poids du marteau.
Voici le moyen employé par M. Hubert : Il prit des cônes de
plomb, de 8 lignes environ de diamètre à la base, qu'il fit sou-
mettre à l'action des marteaux jusqu'à ce qu'ils eussent subi
une déformation déterminée d'avance; il soumit ensuite des

cônes semblables à l'action d'un mouton, pesant environ 3 liv

et tombant de 4"' A peu |)rès, juscpi'à ce qu'il eût obienu la même
déformation ; le travail dans ce dernier cas N'obtenait immé-
diatement, et il devint facile d'en déduire le travail dû au
maiteau.

11. Sciagcdelong. Coulomb a fait des expériences directes sur
le travail dévelop|ié par les scieurs de long; il a trouvé qu'avec
un effort moyen de 5 à G kilogr.

, qui paraît le plus convenable,
le travail journalier s'élevait à -jSjooo kilogrammes-mètres.

IIL Eléi'ation des fardeaux. M. Poncelet a réuni dans le ta-

bleau suivant les résultats moyens d'un grand nombre d'obser-
vations relatives au travail de l'homme dans l'élévation des far-

deaux :

NATURE
du travail.

liFFOBT. VITBSSK.

TlUVAIL
par

seconde.

uunriii

du
travail.

T B A V A 1 r.

journalier.

llomnie montant
sans fardeau. .

.

65 k. 0 ni.i5 9IC.75 8 11. ^SoSoo k"
Manœuvre élevant

un fardeau avec

18 0 20 3 60 6 77-60
Iil. id, avec la main. 20 0 17 3 4" C 7^440
Id. sur son dos.. .

.

65 0 o4. 2 60 6 .'>Gi6o

.'1 la brouette. .
D 435.U0

2. 7 0 /|0 1 08 10 58«8o

Travail à la bûche > D 54(10 0

Les résultats réunis dans ce tableau y sont placés dans un

ordre décroissant par rapport au travail journalier, et l'on voit

que le maximum du travail correspond au cas où l'homme ne

porte aucun fardeau ; sa vitesse verticale est alors environ d'une

marche ordinaire par seconde.

Le second résultat sç rapporte à un manœuvre agissant à

l'aide d'une poulie, pour tirer, par exemple, de l'eau d'un puits,

le seau redescendant à vide.

Le troisième se rapporte à des manœuvres élevant des pier-

res, de main en main.

Le quatrième est relatif à un manœuvre qui élève un farde.iu

f n le portant sur s,ou dos et redescendant à vide ; ce cas est celui

du portefaix.

Le cinquième résultat concerne un manœuvre élevant des

pierres ou de la terre à l'aide d'une brouette, sur une rainpe

douce (au 12 ).

La sixième se rapporte à des manœuvres enlevant la terre à

la pelle et de gradin en gradin ; la hauteur moyenne de chaque

relais est d'environ i»,6o. Ce procédé, malgré les faibles résul-

tats qu'il donne, est souvent employé dans les travaux d'exca-

vation, et notamment dans les fortifications, où tout autre

mode de travail est ordinairement impraticable.

Enfin M. Poncelet termine ce tableau *par le travail à la

bêche ; on voit qu'il est plus faible que tous ceux qui pré-

cèdent. • .

IV. Travail de l'homme sur les maehines. Le tableau suivant

contient les résultats moyens des expériences .faites sur le tra-

vail de l'homme appliqué à diverses machines :

NATURE
du travail.

Travail sur unt

ïoue à chevilles

ou à tambour :

1° A la hauteur de

l'axe.

2° Vers le bas. „ .

.

Tirage horizontal,

ou pflussée hori-

zontale

Travail à l.". mani-
velle

Tirage vertical, ou

poussée verti-

cale (sciage de

.
lung)

60 ', o Dl. i5

o . 70

60

75

o 75

par

seconde.

.gk" 00

8 4o

20

00

4 So

DURÉE
du

travail,

8h.
8

10

à la tâche)

TBA VAII,

journalier.

202200
20 1 12e

207360

172800

162000

Quelques explications sont nécessaires à l'intellience de ce

tableau. ^ .,

Les deux premiers résultats se rapportent au travail d un

manœuvre sur une roue à chevilles ou à tambour. Le premier

Pcnre de roues est usité dans les carrières ; ces roues ont quel-

quefois jusqu'à 5 mètres de diamètre ; leur circonfexence est
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ganiie de chevilles parallèles à l'axe de la roue, el sur lesquelles

le manœuvre afjit par son poids. Cette action peut s'opérer de deux
manières, ou à la hauteur de l'axe, ou vers le bas de la roue. Pour

obtenir le premier mode d'action, le manœuvre grimpe sur la

loueà l'aide des chevilles; ou mieux encore il se place sur un

, plancher qui vient affleurer la circonférence de la roue à la hau-

teur de son axe, et il agit sur les chevilles avec ses pieds, en

même temps qu'il appuie ses mains sur une barre fixe disposée

à cet effet.

C'est sur une disposition nnalogue que sont fondées les roues

pcniteiiliaircs dont on fait usage en Angleterre. Trois ou quatre

roues d'un petit rayon, ayant iiiènie axe et 'même diamètre, sont

rendues solidaires. Perpendiculairement aux plans de ces roues,

ioiit fixées des planches ou marches parallèles à l'axe et dont
les prolongements iraient passer. à peu dè distance de cet axe.

'Un plancher vient affleurer celte espèce de cylindre, à la hau-
teur de l'axe, et i8 ou 20 hommes s'appuyant à une barre fixe

'agissent simultanément de leurs pieds sur les marches pour
faire tourner la machine. En agissant sur 5o marches par mi-
nute, ils peuvent dans une journée de 7 heures distribuées par
relais de 2 heures, développer ainsi chacun une quantité de tra-

vail représentée par 278,000 Ce nombre, supérieur à ceux
que le tableau précédent indique, est dû sans doute à un excès
tle fatigue imposé aux travailleurs.
" Les roues à tambour sont des cylindres garnis intérieurement
de liteaux ou marches en saillie, sur lesquels le manœuvre
agit par son poids. Il se place pour cela à l'extrémité d'un rayon
qui fait avec la verticale un angle de 5 à 6 degrés. L'effet est

moins avantageux que pour les roues où il agit à la hauteur de
l'axe. On conçoit qu'il en doit être ainsi, car, en agissant vers le

bas de la roue, le poids du manœuvre, qui est de 65'^ environ,
se décompose en deux autres forces, l'une normale au cylindre,
et qui est détruite par sa résistance ; l'autre tangenlielle, qui
obtient son effets mais qui, d'après la place occupée par le iua-
iiœu'vre, n'est guère que de 12'' environ.

C'est un résultat remarquable et qu'on ne doitpoint perdre de
vue, que le mode d'action le plus avantageux est celui oii le ma-
nœuvre ngitparson propre poids. Le sonneur, par exemple, ne
peut dans sa jour..ée entière développer une quantité de travail
supérieure à 75000'""; tandis qu'en agissant par son poids, un

j

mariœuvre.peut produire journellement plus de sJODot»''"'.
|

Il existe un grand uoiubre de manières de faire agir l'honjme
par son poids; l'une des plus remarquables consiste dans l'em-
ploi des péilaU's; on peut faire usage de ce moyen pour mettre •

une. roue en mouvement.
Toutefois, malgré les résultats avantageux que présentent 'eî

grandes roues à chevilles ou à tambour, on y a presque géné-
ralement renoncé : on a constate qu'elles exercent line influence
funeste sur la constitution des honuncs qu'on y applique, et peu-,
vent leur occasionner des accidents graves. On substitue par-
tout à ces roues de petits treuils en fonte dont la roue engrène
avec un pignon mis en mouvement par une manivelle

;
et, bien

que ce mode d'action donne, ainsi que l'indique le tableau ci-

. dessus, un résultat inférieur d'un tiers environ à celui des gran-
des roues à chevilles ou à tambour, on lui accorde néanmoms la

préférence, en raison de la facilité avec laquelle l'appareil se
trans|iorte et s'applique successivemèut à différentes espèces de
travaux.

V. Trwail des animaux. Pour les animaux comme pour
niomme,le maximum du travail journalier a lieu quand lemo-
tfeur ne développe qu'un effort modéré. M. Poncelet a réuni
dans le tableau suivant les résultats moyens des observations
vecueillics sur le travail du chevalet du mulet.

• N.VTUl^E
, du liavail.

TFORT. VITESSE.

Ta \ v.» Il,

par
seconde.

OUBKE

du
travail.

TBA VAII,

journalier.

Cheval .Tltclù à line

voilure :

Id, au manogo.

70 k.

44

0 m. 90

1 30
6ôk"'.o

96, 8

10 I).

4 5

yiGSoook"
i56SiGo

Mit!ct au inancge,

45
3o

0 90
2 Ol)

40 5

Oo 0

S

4 5

I i6G4oo
97aioo

ôo 0 90 37 0 8 -77600

Les auteurs diffèrent beaucoup entre eux sur le travail des
animaux, etcnparticuliersur le travaildu cheval. Cesdifférences
l;ciincnt en grande partie à ce que plusieurs d'entre eux n'ont
évalue que le travail par seconde, et n'ont point tenu compte

du temps pendant lequel ce; travail aurait pu être soutenu sans

altérer la santé de l'animal.

Pourquoi, par exemple, "Watt a-t-il intliqué 7^""° environ
pour la mesure du travail d'un cheval par seconde, tandis que
la table précédente ne donne, comme moyennes d'un grand
nombre d'observations, que 40""", 5 pour un cheval de manège
•au pas, et (io*"" au trot. La raison en est simple; c'est qu'il s'est

guidé sur les manèges destinés à l'épuisement des mines, qu'il

avait en vue de remplacer par des machines à vapeur. Or,dans
ce genre d'opération, il est presque toujours urgent de déplover

une grande achvité, et les chevaux y développent en effet un
travail de près de 80^'" par seconde; mais au lieu de travailler

8 heures par jour, ilï ne travaillent que 4 heures en deux relais.

Le travail total est donc le même que s'ils travaillaient pendant
8 heures en développant par sccomle un travail moindre; et

c'est le travail le plus prolongé cpi'il eût fallu prendre pour
moyenne.
On est souvent tombé dans de grandes erreurs en confondant

ainsi le travail qu'un cheval peut développer momentanément
par seconde, et que Watt a pris pour mesure sous le nom de
force de chct^al, avec le travail par seconde qu'un cheval est ca-
pable de soutenir indéfiniinenten faisant des journées de 8 heu-
res. M. Poncelet cite l'éxemple d'un propriétaire qui crut pou-
voir remplacer par 4 chevaux une machine à vapeur ds la force

de 4 chevaux-vapeur. En peu de temps les chevaux furent mis
hors de service; il fallut acheter un cours d'eau ; en un mot, le

propriétaire paya cher l'erreur qu'il avait commise en attachant

aux mots force de ehe^al un sens diflérenl de celui qu'il Convient

de leur donner.
Si l'on veut calculer au juste ce que vaut un cheval-vapeur ert

chevaux réels, il faut multiplier 70'"" par 86400, nombre de se-

condes contenuesdans 24 heures, et diviserleproduit 0480000^-
par le travail total que fournit un cheval de manège au pas,

c'est-à-dire par 1 i6b4oo'''". Ou trouve pour quotient S^Sâ envi-

ron, c'eat-à-dire qu'il faudrait plus de 5 chevaux et demi pour
remplacer un chM'al-i'apeur.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

M. PoHCBi ET; ( A l'Ecole de Droit. J

23" analyse.

jîdmirùsiration provinciale.

(Suite.)

Passons aux mimera, c'est-à-dire aux emplois qui-ne confé-
raient aucune juridiction aux fonctionnaires qui remplissaient
la charge, en distinguant entre toutes- les autres quatre sortes ou
classes de ces fonctionnaires.

1° Le susceplor percevait les impôts et avait la garde des fonds
qui en provenaient.—On pourraitcroire, pni.'squ'il se trouvait à la

nomination et i la charge de la curie, qu'il était le caissier de la

ville; mais l'on se tromperait. Il était caissier des deniers de
l'empereur. Si la curie le nommait et le payait, c'est parce que
ses membres, étant responsables des déficits qui restaient dus,
ils avaient par conséquent tout intérêt à choisir un caissier fidèle

qui tînt un compte exact de toutes les sommes versées.

l'ourles impôts qui devaient être acquittés en nature, il y avait
dans chaque cité des étalons de mesure (1), afin que le suscepior

n'exigeât pas plus qu'on ne devait fournir.

Les fonctions de suscepior ne duraient qu'un an. Un décurion
pouvait les exercer, comme le montre la loi 17,^17, au Digeste^-

ad municipal,

2° Les ircnarc/iœ, on commissaire? de police.— Leur nomination
appartenait aux membres de la curie ; mais la loi qui les concerne
au Code pose le principe qu'ils ne pourront entrer en charge
qu'après que leur «Icction aura été confirmée par le magistrat de
l'empereur, c'csl-à-dirc par le préteur. Leurs fondions élaicnt,-

du reste, absolument les mêmes que celles de nos commissaires
de police.

5° La curaiores, dont les principau.T étaient le curator frununti
et \Gcuraior calendarii.— Le premier était une espèce d'inspecteur
des greniers publics. Rappelons que chaque cité était obligée de
faire d'avance el de tenir toujours en réserve dans ses greniers
particuliers une ample provision de blé et d'iuiilo qui pût per-
mettre de parer aux bi s-ias d'une disetle ou d'une grande rareté

de denrées. Lorsque l i conlroe élait allligée d'un de ces cas
malheureux, et que par suite le peu de blé et d'huile que les pro-
priétaires de terres avaient à vendre élait d'un prix foil clevé, le

(i) Code de Jusliuicn, </<• cxaclionc triiut-, lois j et 7.
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curateur devait vei'ler à ce que l'on donnât dans chaque cité du
blé aux citoyens au-dessous du taux ordinaire. Cette mesure
fort sage, et à laquelle les coutumes irrégulières et désordonnées
des Francs, lorsqu'ils vinrent s'établir dans les Gaules, n'eurent
rien à comparer, était sans doute onéreuse pour la cité; mais,
certes, il n'était pas de meilleures occasions d'employer les res-

sources qu'un temps plus favorable lui avait permis de ramasser
pour ses citoyens.—Le curator ca/endarii n'était antre que le te-

neur du registre des échéances de la cité. C'était lui qui prêtait,

sous un intérêt fixé par la curie, les deniers de la ville. Il était

soumis au quinqucnnalis ; pourtant il était libre de choisir les per-

sonnes à qui il confierait l'argent de la cité, dont elles devenaient

les débiteurs; mais il faisait tous ces actes à ses risques et périls,

car il était supposé connaître la solvabilité de ceux à qui il pré-

tait.

4° Enfin, nous rangerons en dernier lieu une foule de scribes,

de notarii, de labularii, chargés de tenir les registres de la cité.

Tel est le tableau des mimera et des magistratures des cités sous

l'empire romain. Il est uniformément applicable à tontes les

cités delà Péninsule italique; mais il ne faut pas croire qu'il on

fût de même pour celles des provinces, et spécialement pour
les cités de la Gaule. Les premières, toujours plus favorisées

que les autres, avaient tous ces fonclionaires dans leur adminis-

tration. Il en était autrement des cités de la Gaule. Toutes

avaient bien une curie, des décurions, même des magistratures

et des viunera, mais toutes n'av,aient point le même nombre de

ces charges.

Celles-là seules qui jouissaient du droit .italique pouvaient

avoir un duumvir. Peut-être les autres cités manquaient-elles

aussi de quelques autres fonctionnaires. Cette partie du droit

politique de la Gaule est encore pour nous couverte de bien des

nuages. Malgré tous les travaux dont les Codes de Théodose et

de Justinien ont été l'objet, nous ne connaissons positivement,

par des textes législatifs, que le nom de trois cités de la Gaule

qui jouissaient du droit italique : Lyon, Vienne et Cologne.

Quant aux autres villes qui avaient, à ce qu'il paraît, les mêmes
privilèges, Narbonne, Nîmes, Toulouse, Vésone, Arles, Avi-

gnon, Vaison, Fréjus, Nice, Saint-Remi et Briançon, leurs

noms ne nous sont connus que d'après des inscriptions oii il est

question de duumvirs de ces cités, circonstance que M. de Savi-

gny considère comme une preuve du droit italique de ces villes.

Toutes les autres qui ne jouissaient pas de ce droit avaient aus-i

sans doute un magi-tiat à la lête de la curie. C'était le premier

décurion inscrit sur l'album de la curie, le principalis, mais non

point un duumvir.

La preuve de ce fait se trouve dans une constiiulion de l'an-

née 4og, de Constance et d'Honorius (i ), qui se lit au Code de

Théodose, mais qui manque, nous dirons pourquoi, à celui de

Justinien.

Cette constitution, développée par M. de Savigny, montre

que dans les Gaules on avait introduit la coutume d'iîccorder

la présidence de la curie au plus ancien décurion, le premier

inscrit ^ntValbam, qui se trouvait par conséquent à la tête de

l'administration des affaires de la cité.

Ce président, qui s'appelait principalis, avait le droit de se re-

tirer après quinze années de présidence; mais il po ivait arriver

qu'à l'époque de sa retraite ou de sa mort, le second décurion

inscrit sur Valbum, son successeur naturel, fût dans l'impossibi-

lité, soit à cause de son âge, soit par ses infirmités, de remplir

les fonctions de président. La constitution d Honorius, qui fut

rendue pour prévoir ce cas, dit qu'alors la cuiie procéderait à

une élection extraordinaire d'un président pris toujours dans

son sein, mais que cette nomination ne changerait rien au droit

et au titre du second inscrit sur le rôle de la curie, qui conserve-

rait toute sa vie son rang de président titulaire, l'élu n'étant con-

sidéré que comme son remplaçant.

On se rappelle que les fonctions principales du duumvir

étaient de présider la curie; par conséquent, partout où existait

un principalis (magistrat qui avait les mêmes obligations), il est

Impossible qu'il existât un duumvir ou quinquennalis ; il ne pouvait,

en effet, y avoir deux présidents investis tous les deux d'une

puissance égale. Ainsi \e principalis n'était pas un duumvir.

On pourrait croire pourtant que le principales était un véritable

magistrat et qu'il ne différait du duumvir que par son titre. Mais

à cette difficulté il est plusieurs réponses qui montrent bien la

différence entre l'un et l'autre de ces fonctionnaires.

D'abord, en règle générale, la charge de /)rtHc</;a;tJ n'était pai

élective. Quandledicurionremplissant ces fonctions venaità mou-

?ir,ou qu'après ses quinze années de présidence il se retirait, le se-

(i) Code Thcod., de dccurion., 1. 171.

coud décurion le remplaç ait, et ce n'était que dans les cas certai-

nement très-rares où ce membre so trouvait dans un élat d'im-
puissance de présider qu'on recourait i\ l'éloclion. Le duumvir
était, au contraire, esseiilicllenient électif. Voilà déjà une grande
dilférence, niais elle n'est pas la seule.

La charge du principalis répondait pour les Romains à l'idée

que nous nous formons du directeur d'un (uMIégi! on d'une cor-
poration

; le magistral au contraire, el par conséquent le duumvir,
avait une dignité propre et personnelle. La mort— ou la retraite

qu'il était libre d'accepter après (luinze ans — pouvait seule ôter

un principalis sa qualité; il avait donc la faculté de demeurer en
charge toute sa vie. Rien de parinl n'avait lieu à l'égard du duum
vir et d'aucun autre magistrat romain.

Ainsi, même en l'absence d'un texte po.silif, nous sommes fon-

dés à bien distinguer \c principalis du duumvir, et à refuser au
premier la juridiction; car toute juridiction suppose une magis-
trature, et le principalis, on vient de le voir, n'était pas un ma-
gii-trat; il n'y avait donc rien de commun entre lui et le magis-
tralus dans l,e sens romain.

Outre la constitution de ^\or), un autre monument également
relatif aux Gaules, et cité aussi par M. de Savigny, est laconsli-

tution d'Honorius sur la diète tenue à Arles un an auparavant,

en /jo8 ( 1 ).

Tous les ans une diète des provinces gauloises devait s'assem-

blerdans cette ville, et la constitution y appelait les judices pro-

vinciaruni, c'est-à-dirn les lieutenants de l'empereur, les hono~

ruli,\es curiales, les possesso -es. En cas de non-comparution,
les membres des trois premières classes étaient soumis à une
amende. Mais que faut-il entendre par honoraii ? On pourrait

croire que ce n)ot désigne les magistrats descitésdonl l'existence

serait ainsi prouvée dans les Gaules, interprétation conforme au

sens primitif du mot lionor. Mais la question est de savoir ce que
honoratid réellementsignifié dans les derniers temps de l'Empire.

Une foule de passages décisifs ne permettent aucun doute à cet

égard, les honoraii sont ceux qui ont passé par les hautes char-

ges, telles que les lieutenances impériales. Lorsqu'ils habitent

une ville des provinces, ils lorment une classe à part, supérieure

aux curiales, et sont toujours nommés, comme nous aurons oc-

casion de le remarquer en parlant de la composition du tableau

ou album des membres-de la curie, avant eux.

Une loi du Code Théodosien montre que les Aoworrtit avaient

l'entrée du consistoire ou conseil dn prince (2). Evidemment
cela ne peut s'entendre de magistrats municipaux. Ainsi donc les

hono-ati son\ bien distincts des iniiiubrc-, ds la curie.— Cette ex-

plication admise, on voit app!;lésà la diète les fonctionnaires ac-

tuels et anciens de l'Empire, les curiales ellus possessores. Quant
aux magistrats des cités, il n'en est pas question; et ce silence,

dans une occasion où il a été si naturel de les nommer, prouve

sans réplique qu'ils n'existaient pas.

M. deSavigny prévoit ensuite une difficulté qui se présente ici :

c'est que l'on trouve dans plusieurs villes gauloises de véritable»

magistratures. La plus célèbre est le consulat de Bordeaux dont

Ausone fait mention dans ces vers bien connus :

T)ilit;o Burdigalara ; Fiomam colo; civis in hac sum
Consul in ambabus. Cuna; bic, ibi scllx cunilis.

La difficulté serait complètement résolue par un texte qui di-

rait clairement que Bordeaux jouissait du droit italique, ce qui

est très-probable. Ce texte, nous ne l'avons pas; mais de ce fait

négatif il ne faut pas conclure absolument que cette ville ait été

toujours privée de ce droit. Bien plus, comme l'observe M. de

Savigny, saurions-nous positivement que Bordeaux n'en a ja-

mais été favorisé, qu'il ne faudrait pas établir là-dessus l'existence

de vrais magistrats dans toutes les villes de la Gaule; ces magis-

tratures de Bordeaux et des autres localités dans la même
position devraient n'être considérées que comme des vestiges

isolés de la supériorité des anciennes capitales; et, dans tou»

les cas, ce ne seraient là qvte des exceptions, comme le montre la

généralité des expressions dOiit-se-^rt Honorius dans la coq- i

stitution citée.

(1) Recueil des hislorienf de Fiance, t. 1, p. 766. Sirmond,dan9 les note»
(

de son édition de Sidoine Apollinaire, p. 147. a rectifié le texte de cette

cnijstitution ; mais le meilleur se trouve accompagné d'une dissertation
|

complète dans le Code Ttiéodosien, lib. v, /)rior. c</i<. AFcncA. Leipsig, i8i5, »

p. 571. ,

(a) Loi :>, de off. </(c.y<-<f. — Godcfroi.daos se» Commentaires, s est beau-

coup occupe Ati honoraii. I

Uun des Directeurs, J.-S. Boti»B«
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NOUVELLES.
M. Dulong, un des plus illustres membres de l'Académie

(les sciences, est mon jeudi dernier. A son nom se rattache

le souvenir des travaux les plus importants sur le calori-

que et des progrès de la chimie moderne.
— Il existe dans le jardin du sieur Jacques Paixa, jardi-

Tiier-péplniériste à Ille, un hortensia qui peut être cité

<omme une rareté. Sa tige a 6 pieds i pouce de hauteur,

!a circonférence de l'arbuste 29 pieds 5 pouces; il a dans
< ;! moment mille trente-deux fleurs ou corymbes de la plus

belle couleur.

— La culture du mûrier prend un certain accroissement

(îiins le département de la Gironde Elle peut donner des

résultats très-avantageux, et il est d'autant plus urgent de
1 encourager, que les autres branches d'agriculture sont en
souffrance et ne peuvent suffire à no> contrées.

— On a remarqué une nuée épaisse de mouches cantha-

lides dans la forêt de llaisnie; elles frappent la vue et l'o-

dorat. En secouant un seul arbre, on en a ramassé plusieurs

boisseaux. P^ous ne savons à quoi attribuer cette quantité
de caniharides,qui appartiennent plutôt aux provinces mé-
ri^lionales qu'au département du Nord.
— Les travaux sérieux pour la recherche de la houille

continuent avec activité dans i'arrondis.îement de Valen-
ciennes; outre les puits d'exploration ouverts sur le terri-

toire de Tbivencelles, on en remarque deux à l'autre extré-

miié de l'arrondissonient, sur la commune de Marquette.

ZOOLOGIE.
Action dujruid sur les œufs de Der ti soie.

M. Bonafous, de Turin, a communiqué à l'Académie des
sciences de Paris des observations sur le degré de froid que
peuvent supporter sans périr les œufs de ver à sole. Déjà,
pendant l'hiver de 1820 à i83o, il avait exposé ces œufs'à
un froid de ib" à 20O Réaumur, sans que le germe en souf-
frît d'une manière sensible. Une seconde expérience lui a
offert le même résultat : au mois de novembre iSSy, une
once de graine de ver à soie (race piémonlaise) fut intro-
diiite dans un bocal de verre garni à l'ouverture d'une toile

à jour, lequel, fixé contre la paroi externe d'un édifice, sur
le plateau du Mont-Cenis, à a,o66 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, resta exposé à toutes les variations de tem-
pérature. Ces œufs de ver à soie subirent un froid pro-

de plus de so» Réaumur; retirés au mois d'avril iS.'ÎB,

on les vit éclore aussi bien que d'autres œufs conservés
coiisiamnient à une température supérieure à zéro.
M. lion.ifous se propose de continuer ces essais dans le

but d'obtenir pur la suite une race de ver à soie plus
rustique.

Larves de diptères parasites de riioniine.

M. Guyon, chirurgien eti chef de l'armée d'Afrique, a
écrit à M. Flourens au sujet de la présence des lai ves de
mouih.'s dans les plaies et sous la peau des hommes vi-
vants. Par suite de l'exploMon qui eut lieu à l'assaut de
Consiantme, un grand nombre d hommes eurent par les
brûlures de larges et profondes blessures dans lesquelles
les larves de Musca carnaria se développèrent en abon-
dance. Ces larves, recueillies et conservées, se changèrent
en nymphes à l'automne et passèrent i l'état d'insecte par-
lait au mois d avril dei nier.

M. Guyon eut aussi l'occasion de recueillir en i835 des
larves plus petites, qu'il croit appartenir à la mouche do-
mestique.

^es faits nombreux, rapportés par M. Guyon, se rap-
portent aussi à des larves observées à la surface des or-

ganes, sous les paupières, dans l'oreille, etc. Ces larves,

mises dans l'alcool, continuent à vivre pendant plus de
24 he ures; de sorte qu on ne pourrait songer à les détruire

par le moyen des liquides alcooliques.

M. Guyon pense que, dans des observations relatives à

l'œstre humain, on a pu confondre des larves de mouches
avec celles de cet insecte, « Cependant, ajoute-t il, l'exis-

tence de l'œstre humain est pour moi chose démontrée de-
puis longtemps. Sa larve, connue à Cayenne sous le nom
de ver macaque, a été vue par n>oi, en iSîS, à la Martinique,
sur un marin qui arrivait de la Mana, rivière de la Guvane.
Cette larve, qu'on ne saurait confondre avec celles des
mouches proprement dites, diffère peu de celles qu'on ren-"

contre quelquefois en si grand nombre dans l'estomac des
chevaux, dont elle tapisse les parois d'une manière si re-

marquable. «

îîOTAI\^îQL'E.
-

Faux champignon parasite des mûriers.
J

M. Turpin a publié dans les Annales de la Société d'hor-
ficidture de-, observations microscopiques fort curieuses sur
une maladie des jeunes mi'iriers, et particulièrement du miV
rier multicaule. Les conclusions qu'il tire de ses observa-
tions sont parfaitement d'accord avec les résultats qu'il a
obtenus de l'étude du lait et du ferment, et ces résultats,

nous devons le dire, sont tellement extraordinaires que nous
hésitons à les admettre entièrement. Cependant les faits en
eux-mêmes, observés par un micrographe aussi distingué,
méritent toute croyance, et si quelque contradiction pou-
vait s'élever, ce serait seulement au sujet des déductions
trop générales de l'auteur.

À la surface des jeunes tiges de mûriers, on voit naître

une maladie qui tend à les faire périr et qui se manifeste de»

la manière suivante :

Dans le voisinage des nœuds vitaux, au-dessus et au-
ilessous, <lans une étendue de plusieurs pouces, l'cpiderme,

de gris verdàtre qu'il est dans son état normal, prend une
couleur fauve ou rouge-brique et se flétrit. Bientôt après
il devient tuberculeux et comme soulevé et détaché, par
places, de la couche verte et vive sur laquelle, dans l'état

bain,il était adhèrent ou au moins en cont guité.

Cet isolement d^- l épiderme et son aspect tuberculeux
ou verruqueux sont dus au développementd'un grand nom-
bre de petits tubercules hémisphériques, d'un rouge rose

ou orangé, d'inégales grosseurs, isolés ou groupés plu-
sieurs ensemble, et quelquef ois disposés en séries de trois ou
quatre dans le sens longitudinal des tiges. Les plus gros ne
dépassent guère i millimètre.

Ces tubercu'es soulèvent d'abord l'épiderme, puis le dé-

tliirent et app.'îraissent à l'extérieur en laissant autour
d'eux, sous la forme d'une petite colleiette, les débris ou
lambeaux de leur enveloppe protectrice.

Eri cet éiat, et nièiue sous I t'piderinc, ils émettent
de leur buse un grand nombre de filaments l-vssoiJes. très-
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ténus, blancs et rayonnants à la manière ilos lhallus fîlamon-

teux qui précèilent le tléveloppement de prescjue tous les

champignons. Ces iilaments, favorisés par l'humidité, recou-

vrent quelquefois la surface des tiges affectées de cette pro-

duction monstrueuse, et leur donnent, jusqu'à un certain

point, l'apparence des jeunes tiges de pommiers recouvertes

du duvet blanc et abondant produit par sécrétion de la

peau du dos du puceron lanigère.

Le microscope apprend que chaque tubercule tire son

origine du tissu cellulaire vert qui forme cette couche
vive située entre le liber et l'épiderme, et qu'il est formé

d'une masse blanche de tissu globulaire ou d'éléments am-
bigus, presque amorphes, produits par une dégénérescence

successive du tissu cellulaire normal et encore plein de

vie : à la surface de cette niasse, il se développe une quan-

tité prodigieuse de sporidies fusiformes, incolores, transpa-

rentes, légèrement arquées en croissant, sessiles ou portées

sur de courtes tigellules. Les unes, les plus petites, sont

uniloculaires; les autres, plus grandes, à deux, trois ou qua-

tre loges formées au moyen de deux ou trois diaphragmes

ou cloisons transversales, dont l'épaisseur se distingue par

un double trait.

Ces transformations ou ces dégénérescences du tissu

cellulaire vivant des végétaux sont très-fréquentes. Les uré-

dos, plus nombreux qu'il n'y a d'espèces de végétaux appen-
diculés ou coiylédonés, les puccinies, le Septaria ulmi, les

Erineum et les autres bédegars doivent leur origine à des

tissus vivants surexcités soit par des brusqueries de tempé-

rature, soit par des courants d'air froid et humide, soit par

des rayons solaires, soit par des piqûres d'insectes, des con-
tusions accidentelles, soit enfin par des causes internes le

plus souvent inconnues.

Celle dont il est question ici, observée depuis plu-

sieurs années par M. Aubert, et, en 183^, par M. Bossin,

sur des mûriers mullicaules cultivés à INeuillyet ailleurs,

est connue des botanistes qui se livrent plus particulière-

ment à l'étude des champignons ou de la mycologie micros-
copique. Ils en ont fait une espèce de végétal parasite et in-

testinal, c'est-à-dire germant sous la protection de l'épi-

derine, se nourrissant aux dépens du tissu cellulaire vivant

dés tiges de ce mûrier, et enfin finissant par l'affamer et sou-

vent par le tuer complètement. Link et Nées l'ont décrite

les premiers sous le nom de Fitsaiium lateritiurn. Le second
de ces auteurs en a donné une figure peu significative, que
l'on trouve reproduite sous le même nom dans le tome i*^'^

de la Flore des environs de Paris^ par M. Chevallier. M. Des-
niazières, qui depuis a observé cette production sur les

jeunes branches d'un mûrier, l'a de nouveau signalée comme
une variété du Fusarium lateritiurn, et a accompagné sa

description d'une figure originale en couleur, mais qui laisse

toujours beaucoup a désirer. Tous ces auteurs ont omis de
parler du caractère le plus important du Fusarium lateri-

tiurn^ caractèrje qui consiste dans les cloisons transversajes

ou dans la multilocularité des sporidies.

Comme on a pu le voir, la maladie qui affecte et tue la

tige des mûriers, et de laquelle résulte le développement in-

testin ou sous-épidermique du Fusarium laterilium, a de
grands rapports d'analogie avec celle de la muscardine des
vers à soie, de laquelle aussi résulte le développement du
Botrytis Bassiana.

Dans les vers à soie et autres insectes, les globules grais-
seux du tissu cellulaire de la peau, également surexcités
s'étendent ou germent sous l'épiderme en de longs filaments'
blancs, byssoïdes, disposés en thallus, puis sortent par pe-
tites touffes, soit naturellement par l'ouverture des stif^ma-
tes, soit, comme chez le Fusarium lateritium du mûrie*r en
déchirant l'épiderme, et en venant à l'extérieur de l'animal
développer leurs sporidies sphériques et leurs fines sporules
globuleuses.

Dans les deux cas, l'origine de la production est très-ana-
logue, puisque, de part et d'autre, elle est due à l'extension
anormale ou monstrueuse des globules surexcités du tissu
cellulaire immédiatement placé sous l'épiderme. La seule
difféience consiste dans celle des formes, qui n'est pas la

même dans les deux sortes de végétation, ce qui a tiéterminé

les descripteurs à leur donnerdes dénominations différentes

et à en fairedes geni'es distincts.

GEOLOGIE.

Ossements fossiles découverts à Rancngnc (Charente).

VEcIio de Vèsone contient la note suivante au sujet des

ossements fossiles trouvés dans la grotte de Ilancogrie :

Il est maintenant constaté que la plupart des cavernes

ont été habitées, et que leur sol a été, dès l'origine,

jonché des débris des générations qui s'y sont succédé. Il

était donc curieux d'examiner ces restes des anciennes po-
pulations du monde, pour arriver à connaître son histoire.

Ces recherches ayant amené partout les mêmes résultats,

nous en dirons un mot ici, pour constater l'état de la

science.

Le sol inférieur et vierge des cavernes est une alluvion

arénacée ou argileuse qui renferme des ossements d'animaux

ordinairement à tanière (des genres ours, hyène, etc.), mais

tous différents, et d'une taille généralement supérieure à

celle des espèces actuelles. On y trouve quelquefois, comme
à Kirckdale, en Angleterre, des éléphants, des tigres, des

rhinocéros, des hippopotames, etc. Ces espèces olfrent les

mêmes différences avec nos espèces vivantes, et leur

étrange accumulation dans ces lieux paraît être due aux

hyènes, qui traînaient dans leur repaire les cadavres ou les

lambeaux des animaux morts dans la contrée.

Un cataclysme violent et immense, comme le serait le

passage de la mer sur le continent, paraît avoir enveloppé

dans la même ruine les végétaux et les animaux qui peu-

plaient l'ancien monde. Les grottes et les fentes des rochers

préservèrent alors d'une entière destruction une partie des

débris que la mer roulait pêle-mêle et broyait dans ses

îlots.

L'homme existait il alors ?... On l'ignore. Mais ce qu'il y
a de certain, c'est que nulle part on n'a retrouvé vestige de

lui ou de son industrie dans cette alluvion diluvienne. Qui

nous dira jamais si le monde actuel est le fruit d'une nou-

velle et dernière création, ou bien si les révolutions météoro-

logiques ont seulement modifié les anciens êtres de manière

à rendre les fils dissemblables des pères?....

Quoi qu'il en soit, c'est à dater seulement de ce dernier

cataclysme que la vieille Europe a vu refluer vers les tro-

piques ces monstrueux mammifères qui rugissaient et s e-

gorgeaient dans les forêts de palmiers et de bambous gi-

gantesques.

La découverte que M. J. Delanoue vient de faire d'osse-

ments d herbivores et de carnassiers dans la grotte deRan-
cogne est une page de plus pour celte grande histoire. 11

n'est pas étonnant que des recherches précédentes aient été

infructueuses, le sol de la caverne ayant été bouleversé par

les hommes qui l'habitaient de temps immémorial, et la

Tardoire, qui s'y engouffre dans ses débordements, ayant

complété la confusion. Sur quelques points, le diluvium est

vierge ; sur d'autres, il est mélangé de poteries gauloises,

romaines et modernes. Il appai tiendrait à une reunion de

géologues et d'antiquaires d'entreprendre des recherches

suivies dans ces immenses couloirs, véritables charniers

ante et post-diluviens.

Sur les terrains crétacés et tertiaires du Danemark.

D'après une description des terrains crétacés de Steven-

sklint, en Danemark, par le docteur Forcliammer, on ad-

mettait, il y a quelques années, « qu'il existait dans cet en-

droit une alternance évidente entre les fossiles considérés

comme particuliers au terrain crétacé, et ceux qu'on rap-

porte ordinairement aux terrains supracrétacés. M. Lyell

a visité le Danemark en i834, et, après une étude appro-

fondie de la localité, il a conclu que le calcaire blanc jau-

nâtre, contenant les fossiles problématiques, appartient

bien réellement à la formation crétacée. C'est une circon-

stance extraordinaire que de rencontrer dans cette forma-

1
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tion une aussi grande quantité de coquilles univalves (on en

compte plus de trente espèces à Stevensklint), dont aucune
ne se retrouve dans la craie blanche; mais on trouve dans

le calcaire jaunâtre dix espèces de brachiopodes, et dix de

lamellibranches identiques avec celles de la craie. Sur cent

quatre espèces de zoophytes de Danemark, quarante-deux

sont communes à la craie et au calcaire blanc jaunâtre
;

enSn, ce calcaire contient le Belemnites mucronatus et le

BacuUtes Fauj'assii, qui sont bien caractéristiques de la

craie. M. Lyell ajoute qu'aucune des univalves de Steven-

sklint n'est spécifiquement analogue à des coquilles ter-

tiaires; et il conclut que l'existence de ces fossiles lient

simplement à quelque circonstance physique particulière à

cette localité pendant la période crétacée.

Le docteur Forchammer ajoutait que la craie blanche
de l'île de Moen alternait avec des masses d'argile et de
sables de l'époque diluvienne. M. Lyell a également visité

cette île; et il est convaincu que ces alternances supposées
entre des roches d'époques si différentes, provenaient d'é-

boulements partiels et d'autres phénomènes locaux, et que
toutes les fois que des masses de sable ou d'argile paraissent

enfermées dans la craie, on peut reconnaître la fissure par
laquelle ces masses sont arrivées de la surface du sol à la

place qu'elles occupent actuellement.

Cavernes chaudes de Montels.

M. Marcel de Serres vient de publier, dans le Courrier
du Midi^ une nouvelle note sur les cavernes chaudes de
Montels, près de Montpellier, dont nous avons déjà eu l'oc-

casion de parler d'après ce géologue. C'est pour dissiper les

doutes qui pouvaient rester encore sur ses premiers résul-

tats, que M. Marcel de Serres est retourné le 3o juin der-
nier à ces cavernes avec plusieurs autres personnes, et il a

trouvé, comme précédemment, que les thermomètres cen-
tigrades marquaient constamment 2i°,5o et 210,60 dans
le point le plus profond de la caverne de gauche ou de l'est,

qui était alors tout à fait sèche, et 21°, 10 dans la caverne
de droite ou de l'ouest, qui était alors très-humide. Une
demi heure auparavant, les thermomètres avaient indiqué
34" au soleil et 24°,35 à l'ombre, et plus tard, à six heures
et demie du soir, les thermomètres à l'ombre ne marquaient
plus que 22°, 5. Or, on sait que la température ordinaire
des caves profondes est de 12 à 1 3°.

M. Marcel de Serres a voulu s'assurer si le voisinage des
volcans éteints de la contrée pouvait être pour quelque
chose dans la température de ces cavernes, comme quelques
personnes l'ont supposé.

Les cavernes Montels sont en effet à environ 5,ooo mètres
des volcans éteints de Montferrier et de Valmahargues. Dès
lors il semble, d'après cette proximité, que la cause qui les

a produits pourrait bien ne pas être sans effet sur la cha-
leur de ces fissures ou de ces fentes. Mais, pour qu'il en fût
ainsi, il faudrait qu'une chaleur sensible, autre que celle

qui leur est imprimée par l'action solaire, se manifestât
dans ces terrains volcaniques et dans les points intermé-
diaires entre leurs formations et celles qui composent les

cavernes souterraines où l'on observe un accroissement si

notable dans la température.
11 en est pourtant tout différemment; car les formations

volcaniques de Montferrier et de Valmahargues, pas plus
que les terrains calcaires intermédiaires entre ces forma-
tions et celles qui composent les fissures Montels, n'offrent
aucune augmentation de température comparable à celle
que 1 on rencontre dans ces fissures. Les puits creusés à des
protondeurs plus considérables que ceux de la campagne
ou se trouvent les cavernes chaudes ne contiennent pas non
plus des eaux d'une température plus élevée que les autres
so'.irces que l'on découvre dans les environs de Montpellier.
Ils sont donc loin d'oflVir une chaleur aussi grande que ceux
de la campagne Montels, dont les eaux ont constamment
une température bien supérieure à la température moyenne
de Montpellier, ainsi que nous 1 avons déjà fait observer

Diin autre côté, la température des eaux des nuits est
cJ autant plus élevée, qu'on l'examine dans des points plus

rapprochés des cavernes Montels. Ainsi, tandis que ceux
de la campagne de M. Aubaret, qui sont très-voisins de ces

cavités, ont une chaleur de -}- i^^i'jo à 22 mètres de pro-

fondeur, les puits de la campagne Mancillon n'ont déjà plus

que -j- 16°,9 à la profondeur de 17 à 18 mètres; mais
ceux-ci sont déjà à une plus grande dislance des cavernes

chaudes. Enfin, les eaux des puits de la campagne de M. Des-
salle-Possel, qui se trouve en quelque sorte sur la limite où
la température intérieure se fait ressentir de celui où elle

est sans action sensible, du moins près de la surface, ont une
température plus basse, quoiqu'elle se maintienne encore

à -j- i4°,6o à une profondeur d'environ i5 mètres.

Mais au delà de cette campagne les eaux des puits ont à

peu près généralement une chaleur de -|- i3°, 5o, chaleur

que possèdent également les eaux des puits de Montferrier

et de Valmahargues, où se trouvent les formations volca-

niques ou les terrains d'épanchement bien caractérisés dont
nous venons de parler.

Ainsi donc, puisqu'on voit la température des puits dé'

croître à mesure qu'on s'éloigne des cavernes de Montels,

même lorsqu'on se rapproche des anciens volcans de Mont-
ferrier et de Valmahargues, on ne peut attribuer à ces der-

niers, non plus qu'à aucun autre phénomène volcanique, la

température élevée et constante qu'on observe dans les ca-

vernes de Montels. M. Marcel de Serres observe d'ailleurs,

avec raison, que les masses basaltiques des volcans cités,

ayant été éjectées postérieurement au dépôt des terrains

d'eau douce tertiaires, on devrait, ce qui n'a point lieu,

apercevoir dans ces derniers, et surtout dans les terrains

d'épanchement qui les ont soulevés, des traces sensibles de

l'action ignée qui les a jadis tourmentés, si cette action était

capable de se manifester encore aujourd'hui à une distance

aussi considérable que celle des cavernes. M. Marcel de

Serres croit pouvoir en conclure que les cavernes de Mon-
tels doivent leur chaleur à la température propre dont la

terre jouit dans son intérieur.

Sans partager entièrement cette opinion, nous admet-

trons volontiers que la température intérieure du globa

peut, dans certains cas, se manifester plus près de la surface

que dans les parties de l'écorce terrestre qui n'ont subi au-

cun dérangement dans leur position. En effet, il suffira

d'une faille puissante ou d'un soulèvement inégal pour rap-

procher de la surface des roches jouissant d'une faculté

conductrice plus considérable; et dès lors l'accroissement

de température, qui dans l'état normal n'est que de un de-

gré centigrade pour 3o mètres environ de profondeur, sera

devenu beaucoup plus rapide. C'est de cette manière aussi

que nous expliquerions une anomalie très-extraordinaire

observée récemment dans'^un puits foré de Cessingen, près

de Luxembourg. MM. Ciber et W^urlhs, en se servant du

thermomètre à déversement, ont constaté un accroissement

moyen de un degré centigrade par i3™,2. Ces messieurs,

toutefois, ont été tellement surpris eux-mêmes de ce ré-

sultat, qu'en l'annonçant à l'Académie des sciences de Paris,

ils exprimaient la crainte de n'avoir pu éviter quelque cause

d'erreur inaperçue, el qu'ils annonçaient le projet de re-

commencer leurs expériences avec un physicien expéri-

inenlé. On conçoit, en effet, que, pour des faits de cette

importance, on'doit attendre plus d'une vérification pour

être sûr qu'aucune circonstance extérieure n'est restée in-

connue aux observateurs.

Cristaux de chaux carhonatée du coral-rng.

M. Leymerie a lu à la Société géologique, dans la séance

du 7 mai, une note sur la constance d'une forme de chaux

carbonatée que présentent certaines couches du coral-rag

du département de l'Aube, et sur une particularité du

même genre offerte par la chaux Iluatée qui accompagne, à

Romanèche, le minerai de manganèse.

Le but spécial de cette note est de faire connaître un nou-

vel exemple de la constance des formes que prend souvent

le calcaire, dans des localités assez étendues, et dans divers

éta<^es de la série géologique. Cet exemple est offert par

ceruines couches de nérinées qui dépendent du coral-rag
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«.lu departenuMit de l'Aiihe. Le calcaire tlonr. il s'agit est

d'un beau blanc, oolitique et no.luleux. II n'oiïre i;uère plus

de consistance que la craie blanclie, avec la([ueile il serait

facile de le contondre, si i on ne considérait que certaines

parties privées de fossiles et d'oolites. Il renferme un assez

grand nombre de polypiers et de nérinées, des lérébra-

tules, des limes, etc. Il est du reste très-connu des géo-

logues et assez répandu dans l'est de la Fn nce. On y trouve

fréquemment des cristaux de chaux carbonalée, qui affec-

tent presque toujours une forme qui lui a para assez re-

marquable pour qu'il crût devoir se permettre de la signaler

avec quelques détails. C'est une màcle, de la variété analo-

gique d'Haûy; mais ici les cristaux sont raccourcis, et leur

axe est réduit au tiers ou au quart de leur diamètre. On se

rappelle que cette forme n'est autre chose qu'une combi-

naison du prisme hexaèdre, du dodécaèdre mciastatique

et du rhomboèdre exquiaxe, ce qui forme un cristal de

vingt quatre facettes. Ici les faces terminales, c'est-à-dire

celles de l'équiaxe, ont pris tout leur développement; quant

aux faces latérales, elles sont réduites à de petites dimen-

sions, et cela de deux manières différentes; dans certains

cristaux les facettes du métasiatique sont assez grandes et

le prisme est presque entièrement effacé; dans d autres, au

contraire, les faces de ce dernier l'emportent sur les précé-

dentes, qui, à leur tour, sont presque sur le point de di'îpa-

raîlre. En supposant le cristal coupé par un plan horizontal,

mené par le milieu de l'axe, la màcle que présentent les

cristaux peut s'expliquer, à la manière d'Haiiy, en admet-

tant qu'une des moitiés a tourné d'un sixième ou d'une

demi - circonférence autour de ce même axe. Dans les

cristaux où les facettes métastatiques sont dominantes, on

devra obtenir, autour de la ligne médiane, des angles ren-

trants, comme dans les cristaux métastatiques simples qui

offrent le phénomène de la transposition; mais dans le cas,

au contraire, où ce sont les faces du prisme qui effacent les

autres, il ne peut y avoir d'angles rentrants, car alors les

parties inférieures des faces se trouvent avec les parties su-

périeures dans un même plan, comme s'il n'y avait pas eu

de mouvement.
Celte particularité n'est pas la seule que présente ce cal-

caire à nérinées de l'Aube. Il est assez remarquable que

toujours les cristaux en question sont dans des polypiers,

ou plus rarement dans des vides laissés par des coquilles.

L'explication de ce fait tient aussi à certaines influences de

la matière animale des fos-i!es, qu'on i.e peut nier, mais

dont on n'a pu encore se rendre compte. Comment expli-

quer, par exemple, le fait suivant qu'on observe encore

dans le calcaire dont il s'agit? Cette roche est d'une grande

blancheur, on n'y voit pus de taches ni de veines de 1er

hydroxydé, et cependant presque toutes les térebralules,

et une partie des autres fossiles qu'on y trouve, n ofirent

qu'une carcasse composée entièrement de cette substance.

Ce fait n'est, au reste, qu'un nouvel exemple de cette singu-

lière af&nité des fossiles pour certains minéraux, qu'on di-

rait avoir été formés de toutes pièces sous leur iniluenco,

avec des éléments dont on ne voit pas l'origine. Telles sont

les coquilles changées en fer sulfuré, en fer hydroxydé, en

fer ooligisle, en baryte sulfaléc, en quariz, etc.

A l'occasion de l'influence des gisements sur la forme et

les accidents des cristaux, M. Leymerie indique une parti-

cularité de ce genre, qui lui a été offerte par la chaux tluatée

qui accompagne souvent l'oxyde de manganèse bar)ti!ère

de Romanèche. On sait que le spath fljor se présente ordi-

nairement en cubes, et qu'il est rare au i ontraire de le ren-

contrer avec sa forme primitive, qui est l'oclaôJre régulier,

et bien plus rare encore de trouver des dodécaèdres rhoin-

bo'idaux. Or, à Romanèche, tous les crlstiiux (jue l'en peut

apercevoir n'affectent jamais que l'une ou l autie de ces

dernières formes, et, malgré des recherches] assez prolon-

gées, il n'a pu parvenir à y distinguer un seul fragment qui

annonçât la forme cubique. Ces cristaux de Piomanèche ne

sont jamais . entiers, et sont en général très-impaiiails et à

surface rugueuse. Ils sont ordinairement composés d'un

noyau de même forme que le cristal, et recouverts par une

croûte, composée elle-iiièiue d'une nudliiude -'e petits cris-

taux. Ils sont colorés en violet par des traces de l'oxyde

de manganèse qu ils renferment.

—M. l)ufréni)y,àroccasiou decctte communication, a fait

observer que les formes secondaires des cristaux sont con-

stamment en rapport avec les milieux dans lesquels ils sont

formés, en sorte que les personnes excicées en cristallo-

graphie peuvent être certaines, par l'inspection d'un cristal,

de la nature du milieu ou d js eaux mères dans les(}uclles il

s'est formé. C'est un fait, dit-il, connu de tous ceux qui ont

travaillé dans les laboratoires de chimie, et l'on sait que

depuis longtemps M. Lebl.inc a obtenu à volonté des cubes

ou des octaèdres d'alun, selon la nature des eaux mères où

il les faisait cristalliser. Un fait important est 1 influence

des formations géologiques qui paraissent agir sur les cris-

taux qui s'y forn>ent à la façon des eaux mères, en sorte que

les mêmes substances présentent la même forme secondaire

dans l'étendue de la même formation. Par exemple, on con-

naît les cristaux de carbonate de chaux quartzifère inverse

du grès de Fontainebleau.» J'ai rencontié, ajoute M. Dufré-

noy, sur des points très éloignés, des crista.six semblables

dans la même position Lorsqu'on trouve une variation

dans la forme, il est très-probable qu'il y a aussi une diffé-

rence de composition. Un échantil on de Vialas ( Lozère )

dans un filon de galène, qui m'a été remis par M. Comte,

offrait, réunis, quelques i lioniboèdres piimilifs parmi un

très grand nombre de cristaux de chaux cavbonatée méta-

statiques assez compliqués. L'analyse m'a prouvé que ces

rhomboèdres étaient de la dolomie. »

ÉCOXOMIE AGRICOLE.

Culture des Pins.

Nous trouvons dans le Bulletin de la Société indus;riel!e

de Saint Etienne la note suivante sur la cukure du Pin syl-

vestre et du pin maritime :

« Le Pin sylvestre, généralement plus rustique, s'accoin-

mode mieux que le pin maritime aux diverses espèces de

terrains et aux climats différents. Quoique le sable soit son

véritsble élément, il croît assez bien dans le calcaire ou

son bois acquiert, à la vérité, moins de qualité. Il prospère

aussi dans les sables très-humides. Il réussirait s.ms doute

dans cette longue zone de sable qui existe sur les deux

rives de la Loire dans presque tout son cours.

>, Quant au Pin maritime, extrêmement propie à fixer des

terrains mouvants analogues à ceux des dunes, il exige

absolument un sable quarizeux ; son bois, quand il est par-

venu à l'âge de quarante ou cinquante ans, et qu'il a pris la

couleur rouge que n'a jamais m son aubier, m le bois d'un

jeune sujet, vaut mieux que sa réputation ;
mais cet arbre

a le grand déîaut de geler à i5 ou 18 degrés de troid; aussi

la nature paraît l'avoir destiné aux landes de Bordeaux et

au littoral de la Méditerranée. On le trouve cependant au

nord de la Belgique, dans toute la Campine, ou oh le cultive

a^ec succès, e" où il pousse avec fureur dans des sables

fort pauvres, mais humides, et peu élevés au-dessus du

niveau de la mer. La, les terrains de meilleure quahte sont

réservés au Pin sylvestre. Cet arbre y est si e.time quon

arracbelesboisde chêne pour les remplacer par du lin syl-

vestre qu'on emploie dans ce pays à la charp^uie avec beau-

coup de succès, comme en Allemagne, ou l on rebute e

chêne que l'on trouve trop pesant pour remployer a grande

portée Les deux espèces de pin, semées sur une grande

échelle, ont très-bien réussi a Fontainebleau, lorsqu on a

su les approprier au sol. >

AinéHuration des vins.

Le même recueil contient aussi une note sur un moyen

assez curieux employé par M. Versepuy pharmacien a

Riom, pour empêcher les vins de tourner. Ce moyen con-

siste à ajouter à une cuve en fermentation, ou dans le y.n

après .le soutirage, une livre de plAtre en poudre par pièce

de vin. , ,

Quant à nous, nous sommes forces de convenir que



l'effet de ce plâtre est tout à fait iriex^jlicahle dans l élat de

nos connaissances cli'uniques; le sulfate de chaux, à la vé-

rité, est décomposé dans les mélanges exposés à la fermen-

tation putride; mais c'est en présence d'un excès d hydro-

^èr\e carboné qui donne lieu à la formation de carbonate

de chaux et d hydrogène sulfuré, et rien de tel ne paraît

pouvoir se produire dans le vin. Cependant, comme i essai

est facile à tenter, nous croyons convenable de l'indiquer.

Culture de Vorlle.

La plupart des agriculteurs regardent l'ortie comme une

plante parasite, et les jardiniers surtout la poursuivent

comme un ennemi dangereux. Aussi s'est-elle réfugiée dans

les lieux solitaires, dans les terrains arides et à l'ombre des

haies. Cependant, sa tige fibreuse peut fournir de bons tis-

sus, et les Hollandais, qui o!it su les premiers l'utiliser sous

ce rapport, en ont retiré de grands avantages. Les feuilles

de celte plante fournissent un mets délicat lorsqu'elle est

jeune; les maquignons font entrer ses graines dans la nour-

riture des chevaux, pour leur donner un air vif et un poil

brillant. Les racines, par l'ablution avec addition d'un peu

d'alun ou de sel commun, donnent une belle couleur jaune.

Ainsi, toutes les parties de l'ortie peuvent avoir un emploi

utile dans l'économie ou dans les arts. Comme fourrage,

elle offre encore aux bêtes à cornes une nourriture saine et

assurée, car elle est précoce et facile à cultiver. Le sol le

plus aride lui est propre; elle ne demande aucun soin ; elle

supporte toutes les intempéries et se reproduit il'elle-niême.

On peut la couper deux ou trois fois dans un élé; et tandis

qu'au printemps il ne se trouve aucune nourriture pour le

bétail, cette plante est déjà en pleine croissance. On la

coupe pour la donner en vert; on la la'sse plus longtemps
sur pied lorsqu'on veut l'employer comme fourrage. 11 faut

pourtant éviter, dans ce dernier cas, qu'elle n'acquière trop

de force, parce qu'alors le bétail ne nuuige pas volontiers

ses tiges.

Emploi (les chrj salicles de ver à soie.

,w M. Staniilas Julien a conimuuiqué .î 1 A;'adémle des

sciences la note suivante envoyée de lu Chine par M. Fa-

vand. Ce missionnaire, pendant son long séjour en ce pays,

a Yii souvent les cultivateurs manger des chrysalides de ver

à soie ; il en a lui-même mangé, et affirme que c'est un excel-

lent stomachique, dont les personnes faibles font surtout

usage avec succès.

Après avoir filé les cocons, on prend ;.ne cerla'ne quantité

de chrysalides, on les fait bien griller à la poêTe pour que
la partie aqueuse s écoule entièrement, on les dépouille de
Itiur enveloppe qui s'enlève d'elle-même, et elles se présen-

tent alors sous forme de petites masses jaunes, assez ^eml)la -

bles aux œufs de carpe agglomérés; on les fait frire au
beurre, à la graisse ou à l'iiuile, et on les arrose de bouil

Ion. Lorsqu'elles ont bouilli pendant cinq ou six minute'^,

on les écrase avec une cuiller de bois, en ayant soin de le-

muer le tout; fon ajoute quelques jaunes dœuf, et l'on ob-
tient par là une belle crème d'un jaune d'or et d'un goût
exquis.

Les gens pauvres se contentent de faire frire les chrysa-

lides et de les assaisonner avec un peu de sel.

L'abbé Voisin, ancien missionnaire en Chine, et aujour-

d'hui directeur des Missions-Etrangères à Paris, a reçu aussi

de ce pays des œufs de canard, préparés de manière à pou-
voir conserver pendant longtemps leurs propriétés alimen-

taires. Pour les préparer ainsi, on prend, par chaque quantité

de dix œufs, i/t litre de cendres de cyprès ou de tiges de

lèves, 3/8 de chaux en poudre, i onces de gros sel pulvérise;

en délaye le tout dans une forte infusion de ihe, et on en
forme une pâte dont on enveloppe les œufs jusqu'à l épais-

seur d'une ou deux lignes, et on les dépose dans un vase de
terre qu'on ferme hermétiquement. Au bout de quinzejours,

on peut les retirer, soit pour ies manger tout de suite sans

cuisson préalable, soit pour les emporter comme provision
de voyage.

Kcrs blancs.

Il nous arrive souvent, pour satisfaire à notre ÙKreiVEcho,
de répéter, d'après divers recueils que nous avons soin de'

citer, des procédés plus ou moins remarquables dont nous
ne pourrions confirmer ou contredire l efficacité; notre but
est d inviter les personnes bien placées pour cela à en faire

l'épreuve; c'est dans ce but que nous avons <ité, d'après

M. Morel de Vindé, un moyen pour préserver les plants de
fraisiers des ravages du ver blanc, en plaçant un lit de
feuilles sèches à lo ou 12 pouces de prolondeur avant de
les planter; moyen qui nous avait frappé par sa simplicité.

Mais voilà que dans le même recueil qui le premier avait

signalé ce procédé, dans les Annales de la Société d'horticul-

ture, nous en trouvons aujourd'hui une réfutation riche

d'arguments, mais tout à fait sans expériences contradic-

toires, par M. Vibert. On conçoit que des expériences de
cette sorte ne s'improvisent pas, aussi ne voudrions-nous

pas blàiner M. Vibert de n'en pas avoir cité à l'appui de son
opinion

;
cependant, quelque justes que soient ses raison-

nements, nous ne pouvons penser que des agronomes ex-

périmentés, comme M. Morel de Vindé, aient rapporté le

procédé en question, s'il n'avait pas réellement produit de
bons résultats chez l'inventeur.

Mascardi/ie.

M. Puvis, dans un article sur l'industrie séricicole Inséré

dans le dernier numéro du Cultà'aleur, résume avec clarté

les opinions et les travaux publiés dans ces dernières an-

nées sur la maladie des vers à soie qu'on a nommée la mus-
cardine, et que tout le monde s'accorde à regarder aujour-

d'hui, avec le docteur Dassi, accompagnée ou produite nar

un très petit champignon, le Botrytis Bassia/ia, sorte de
moisissure. Mais si l'on est d accord sur l'existence du cham-
pignon parasite, il n'en est pas de même sur le rôle qu'il

joue dans la nialadie des vers à soie : est-il la cause, ou bien

n'est il tju'un simple effet.^ C'est la une question fort im-
portante : en effet, dans le premier cas il convient de re-

courir aux préservatifs pour empêcher la contagion de se

répandre, et d'employer les moyens proposés par ÛL Bassi,

savoir : les lotions des murs, des planches et des diverses

parties t'e l'atelier avec le chlorure de soude ou le lait de
chaux, ou bien l'immersion des œufs mêmes dans une so-

lution de sulfate de cuivre dans 16 parties d'eau un peu al-

coolisées, comme l'a pratiqué avec succès M. Berard de
Montpellier.

Dans l'autre cas, si le développement du bolrj tis n'est

qu'un résultat de la maladie et de la mort du Vt-r à soie^ s il

se développe, en un mot, dans l'animal mort ou mourant, de
la même manière que la moisissure dans presque toutes les

substances animales, comme M. Turpin l'a vu dans le lait,

par exemple, il suffit d'employer des moyens hygiéniques,

et d'empêcher les vers à soie de rester trop longtemps en
contact avec une litière humide ou prédisposée à se moisir

elle-même par les déjections liquides de ces insectes vers la

fin de leur croissance. Cette dernière opinion, que paraît

adopter ftL Puvis, et qui est d'accore avec ii^s observations et

les réauliats de J^iM. d'Arbalestier et Henri Bourdon, ti'em-

pêclierait pas toutefois d'employer les moyens préservatifs,

en attendant au moins que la question de la non contagion

soit entièrement résolue; mais aussi dès cet instant on doit

recounaîire que les .soins hygiéniques, connue de (hanger
de litière les vers à soie cliaque jour au moyen de filets,

ainsi qu'on le fait en Chine, et conmie l'a pratique avec
succès M. Bourdon, doivent diminuer considérablement, si-

non faire entièrement disparaît] e le danger de la contjigiun.

GÉOGUAPIilE.

Voyage de /'Astrolabe.

Ou a reçu au ministère de la marine les nouvelles sui-

vantes de l'expédition de VAstrolabe et de la Zelce :

C'est le 12 décembre iSSy, un mois après leur départ de
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Ilio- Janeiro, (jiu- les doux l)àtiiii»'iits aiTivi'rciil au délroil

«le l\lii},'ollan, où depuis liou<(ainvil!«', vu iy()G, aucune ex-

pcclition Iraïu aise n'avait p»Mu;tn*. Des vents violents ne
poi inirent pas île jeter l'ancn; avant le i5 au l*orl-l''ainine.

l*en<lanl leur s<'jour on cet endroit, les olliciers firent un
j^raïul nonihn; il ohservations et d'expei iences de jour et d(;

nuit, suivant les instructions de l'Acadéniit! des sciences,

l-es naturalistes de l'expédition avaient déjà à bord une
assc/ belle collection «l'oiseaux, dont (puîKpies-uns tout à

l.iil nouveaux, et niu; loule dc^ poissons péchés à diveises

ialiludes. I>e ciel, si rarenuMit beau dans <.(îs climats ri>^ou-

reux, a conslanunent été superbe pendant le séjour des

deux bAtiinenls ù l*orl-l''ainine.

Le 28 du nicnie mois, l'expédition continua sa route jus-

(pi au delà du cap l'roward, dernière pointe du continent

anu-ricaiii vers le su<J
;

puis, ayant déjà parcouru les deux
tiers de r('lendue du di-lroit de JMa'fellan, elle rélroi^rada

[)our être eu mesure d'explorer le pôle sud vers la (in de
janvier, époque où conunence le dégel dans les mers aii-

iarcti<[ues.

Cô/es mêridionnlcs de VÀrahic.

Le commandant de la frégate VArtèinise, qui a visité

«lernièrement les cotes nu-ridionales de I Arabie, a transmis

sur cette contrée les détails suivants : Arrivé de iîond)ay à

INlascate, l<; xf\ lévrier, il l'ut parfaitement accueilli par le

second (ils de l'iman, et de là lit voile pour Moka, où il arriva

le 22 m^rs. Cette ville, qui a été plusieurs fois prise et pillée

alternativement par les lîédouins et par les troup(;s <'gyp-

liennes, était eidiu restée au pouvoir de Melienuît-Ali, ([ui

attache un grand prix à cette nouvelle possession.

Le 2.) avril, VÀilèinisc était de retour à Mascate, et en
partit l)ientôt pour visiter Bender-Abassy et Ortnus. Ces
deux villes n'offrent plus qu'un amas de mauvaises cases

au milieu de iiiiries immenses; une poigné<; de misérables

Arabes v('gètent sur c<; sol, autrefois occupé par plus de
cent mille habitants riches et industrieux.

l'KYSSONNEIi ET ni'.SFOiVTAINESj

/ oynges dans les régences d'Alger et de Tunis
^
publiés par

M. Dureau de La Malle.

(Suite et fin.)

I)esfontalncs, l'relon d'origine, et mort en i8!î3, est un
bonmic de notre temps, et a contribué aux progrès de la

science. Ses observations portent principalennuit sur la bo-
tanique et la végétation. [1 s'occupe peu d'antiquités, et

quoir[u'il annonce avoir co[)i<'r plusieurs inscriptions, on
n'en trouve guère dans ses lettres. Il a parcouru en grande

partie ces mêmes contrées, et visité les mômes villes que
l*ey -isonnel ; mais c'est soixante ans après le docteur [)ro-

veiiçal, (pie le docteur br(îton 1<îs a vu<;s. S'il s'o(;cup(; nM)ins

<le positions geogia[)hi(pu^s, en revanche il est plus expli-

( sur la végélaliou, et il écrit mieux.

f)eifont;unes est un juge conq)étent pour prononcer sur

la ([uestlon de la fertilité ou la stérilité des régences et par-

I iculièrem<uit de rAlg(uie; question (jui a été lécennnent
agitée et controversée dans les débats de la (]hand)r(î des

d(;putés, et dont la solution est importante pour le système
politi({ue à suivre à l'égard de cette colonie. Le savant bo-
taniste a émis son avis sans prévention, à une é[)oque où l'on

ne pensait certaiiuîuient pas (ju'A lg(U' dût un jour appar tenir

à la Fran<;(î. Il est «loue utile de re(;ueillir dans les lettres de
Desfontaines les diverses observations qu'il a été à même de
faire sur le sol de la Barbarie.

L'auteur convient que les montagnes d'Afrique, en géné-
ral, sont moins fertiles <jue celles de nos contrées. « Jamais
le printemps n'y fait naître ces beaux tapis de verdure
éiuaillés de lli-urs, où mes yeux se reposaient avec tant de
plaisir, lorsque j'herborisais dans nos Alpes il'Auvergne ou
du Dauphiné. Je crois j)ouvoir avanc(!r, avec certitude, que
le nombre des plantes du royaume de Tunis se monte à peine
a 1000 ou I200 espèces, laiidis que la seule proviiu:e du
Dauphiru', b(;aucoup uioins éteiidut;, en produit plus de
a,00 >; et comme le règne animal est essentiellement lié nu

règiuî végétal, on îu; doit pas être surpris qu'il s'y trouve
aussi un plus p(îtit nombre; d'animaux, et (jue les espèces,

même les plus utiles, y soient moins multipliées que dan»
nr)s climats. »

Voilà pour Tunis, où les plantations d'oliviers, le long de
la mer, depuis I5i/.erte jus(pi'aux environs de la p«!tite Syrto,

couvrent pourtant un espace de cent lieties; où l'indigo, le

tabac, h; colon et la canne à sucre viennent bien ; où hîs

dattiers abondent, et où les plaiiu;s arides et incultes de la

parli(î méridionale sont couvertes en beaucoup d'endroits

de jiijubiiu s sauvages,arbrisseaux dont le fruit, selon Shawet
Deslontaines, est le fameux cotus, nourriture des anciens
habitants de ces contrées.

" Le sol est si fertile sur les côtes d'Afrique, dit encore
notre auteur, que sans y mettre jamais d'engrais, il produit
d(; très-belles nif)issons. Les bonnes terres rendent souvent
depuis douze jusqu'à vingt pour cent; et l'on m'a assuré

que, dans (pudipies cantons, elles donnaient jusqu'à cin-

qu inlo. " Desfontaines a mesuré des épis de froment qui

avaient jusqu'à cinij pouces de longueur. Dans les années
d'abondance, le pain valait à Alger six deniers la livre.

" fjo livres de bon blé, des cnvirojis de Constantine, que j'ai

fait mouiire, ont donné 70 livres de semoule, 4 de farine

et G <le son ; iîo livres «le celte semf>ule ont produit 4^ li-

vres de tris-bon pain blanc.

" Les blés de la partie occidentale d'Alger contiennent un
peu |)lus de fai ine «jue ceux de Constantine, et par consé-

(juent ils ont nu)ins de valeur. 70 livres de beau blé des en-

virons de Mascara ont rendu 43 livres de semoule, 11 et

«l(!iiue de farine! et i/\ de son; 29 livres de semoule ont pro-

duit livies et «lenne de pain blanc. »

Au d(dà de l Atlas, le sol aride ne produit «pie peu de
grains; nuis en revanclui, c'est là le sol qui convient au
«laitier, cet arbre si utile aux Arabes par son fruit nour-
rissant, par son bois durable, par sa liqueur blanche dé-

signée vulgairement sous le nom «le lait, par la moelle de
ses fibres et par ses (leurs même que l'on mange au jus de
citron. Les Arabes du désert tirent encore du dattier une
espèce de miel

;
enfin, les noyaux mômes, étant broyés et

ramollis dans l'eau, servent de nourriture aux chameaux et

aux moulons.
Ouoi(pu; la culture de l'olivier soit négligée dans l'Algé-

rie, il y a pourlant de belles plantations de cet arbre aux
environs de Boue, de Bougi«î, de Bélida et de Tlerncen.

L'olivier sauvage c«)uvre la plupart des montagnes du petit «

Atlas. Sur les coleaux sablonneux bien exposés, le long de

la mer, les vignes donnent un excellent muscat blanc. Si le
j

vin d'Alger est inconnu dans le commerce, c'est que les i

Musulmans ont négligé cette branche d'industrie par prin-
\

cip<; religieux. De beaux fruits viennent des jardins de l'Ai-

gérie; les oranges d'Alger valent celles de Malte. Veut-on
j

voirde grandes forêts de chênes ballote quidonnent ungtand
doux, et send)lable pour le g<H''it à la châtaigne, il faut aller i

sur les montagnes à Bélida, à Mascara ou à Tlemcen. On
vend ces glands dans le marché et on les apprête comme nos

châtaignes; le bols de l'arbre est très dur et bon pour le

charr«)nna<re.

Les beaux sites, les ruisseaux d'eau limpide, les ombrages
frais, sont le pâturage des contrées voisines de l'Atlas.

Desfontaines parle avec intérêt des bords de la rivière
[

Ouadjer ou Maz ifran. « Cette petite rivière décrit un très-

grand nombre de dtkours, et on la traverse douze fois en
|

moins de «leux heures ; ses bords sont agréablement om- '

bragés par plusieurs arbres 'et arbustes, parmi lesquels

domine le laurier-rose. Ce charmant arbrisseau était al«)rs

couvert de (leurs, et la vue s'y reposait avec plaisir ; la cou-

leur vive de la (leur offrait un beau contraste avec le vert
j

foncé «le l'olivier, des lentisques et des cyprès ({ui s'élèveiU
|

beaucoup ; mes yeux ne se lassaient point de contempler ce
j

charmant spectacle. J'avais mis pied à terre pour herboriser;
j

je trouvai le longdu ravin une très-belle espèce d'iris à fleurs

jaunes, les partium et une belle espèce de ciste à tige ligneuse

et à feuilles très-étroites. J'aurais bien désiré de m'arrêter

dans CCS beaux lieux «[ui me paraissaient fertiles en plantes
;
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mais les gens tic rua cornpaj^nie me pressaient d'avancer,

car les cantons voisins sont in'estes devolenrs. "

Aux environs de TIemcen, les paysages 'égalent les plus

beaux sites de l'Europe j des vergers entourent la ville; de

vieux oliviers croissent au bas des montagnes, du haut

desquelles les ruisseaux tombent en cascades ; les rossignols

et d'autres oiseaux étaient de leurs chants un vallon cliar-

mant, tandis que les aigles planent sur les rochers qui s élè-

vent vers les nues, u Je n'ai jamais vu, dit l'auteur, un pays si

bien arrosé que celui deTrernessen (TIemcen). Les habitants

comptent environ deux cents fontaines dans l'espace d'en-

viron deux lieues do longueur. Les plantes et les arbres y
croissent avec force. La fraîcheur que les eaux réjjandent

entretient dans ces lieux une douce température, et l'on y
respire un air délicieux. Le paysage est si beau, si varié,

que je ne me lassais point d'y rester. J'ai trouvé plusieurs

jolies plantes, entre autres une belle euphorbe à feuilles

étroites, une jolie campanule qui m'est inconnue, une nou-
velle espèce de catananehe, et ud^ très-belle anthillisj à

feuilles blanches et à (leurs jaunes, qui tapisse les rochers.

Le Fumaria heptaphyila y vient aussi en abondance, ainsi

qu'une nouvelle espèce de potérium. Les montagnards par-

ticipent de la beauté du climat, malgré la misère à laquelle

ils sont réduits par les Turcs. J'y ai \u de beaux hommes,
bien faits et d'un teint plus clair que dans tout le reste de
la Barbarie. Le pays est si fertile, que les Algériens ne se

soucient pas qu'il soit visité par les Chrétiens, dans la

crainte qu'il ne devienne un objet de conquête. »

11 est évident que, pour juger de la fertilité et du climat
de l'Algéiie, il faut la prendre dans son ensendde, depuis
les bords de la mer jusqu'aux montagnes de l'Atlas; car

prononcer sur ce pays d'après la plage maritime, ce serait

presque comme si l'on appréciait la France d'après les lan-

des de Guienne ou de Bretagne. L'Algérie, dans son ensem-
ble, est évidemment un pays où toutes les conditions de
fertilité et de beauté sont ren)plies. Toutefois ces avan-
tages ne sont pas sans contre-poids. Les sauterelles y dévo-
rent les moissons; les sécheresses y causent des disettes;
les extrémités d'un climat tantôt très-sec, tantôt très-hu-
mide, y engendrent des maladies. Mais il est certain que la

nature a richement doté l'Algéri*;, et<{ue l'art peut ajouter
Ijeaucoup à ces ricliesses. Dans les montagnes de Mascara,
Desfontaines vit de beaux minerais de cuivre et de galène;
le fer paraît y abonder également. En beaucoup d'endroits
jaillissent des eaux thermales et minérales.

L'auteur insiste sur les avantages que la Fiance retire-

rait de l'île de Tarbaque, située sur la côte de Tunis, à

8 lieues de la Galle, si elle y formait un établissement. Cette
île, importante pour la pèche du corail et pour les forêts
de bois de construction qui se trouvent aux environs, a
deux ports dans un rayon d'une demi lieue.

M. Dureau de La Malle a publié aussi, chez M. Gide, un
Recueil de renseignements pour l'établissement des Français
dans la province de Conslantine. Le nom de l'auteur siiffit

pour garantir le mérite de l'ouvrage. Quant aux matières
dont il traite, elles s'étendent à la topographie, à la minéra-
logie, à la zoologie, à la climatologie, a la population, aux
mœurs et usages; vient ensuite la description des vilUrs prin-
cipales de la province, et le signalement des points que les
voyageurs n'ont pas visités.

COURS SCIENTIFIQUES.
Cr;OGI!AI'l/IE UK L'tiiWTE.

M. Lbtro:i!ie.
( Au ColK'gc de France.) — 17' analyse.

Revenons au passafje spécial de Diorlore de Sicile au sujet de
la iiopulalioi) de 1 Kjjypte. Voici comment il s'exprime : <• Ce
pays était autrefois le plus peuplé de la loire, et maintenant il

ne paraît inférieur à aucun autre. Dans les temps anciens, il

avait plus de 18,000 tant bourjjades considérables, que villes,
comme on le voit par les rej'.istrcs sacres : on en a compte plus
de 3,000 sous Plolèinée, fils de I-agus : ce nombre subsiste en-
core mainteuant.il y avait autrefois 7 millions d'habiiants, et, de
«iOlre temps, il n'y en a pas moins de 3. - Lib. r, cap. 3 :

.)

Telle est la iraduciion que, dans son Commeritaire sur Hè-
rodotf-, Larcher a donnée du passa^je.

Mais à qui persuadera-t-on que les révolutions de l'Efjypte

sous Psamnièiicjue, les troubles civils qui suivirent la dissolu-

tion de l'Etat, enfin les rava{;es de Camhyse, aient ajoute à la

pros|)(-ritè du p-'iys jusqu'à doubler yjresque le nomîjre de ses

liabilants ? Que le sol n'ait rien perdu de sa fertilité aux èpo-

fiui's les plus désastreuses, c'est ce que prouve assez l'étal de

l'Efjypte sous les Mamlouk»; mc:is comment croire que la po-

pulation aille en croissant là ou le terrain cultivé peid de son

étendue ?

]>a seconde partie du passage de Diodore correspond bien na-

turt lleuient à la première. « Dans les temps anciens, il y avait

7 millions d'habitants; de son temps il n'y en avait pas moins
de 3. n Le rapport de ces deux nombres n'est pas le même, à la

vérité, que celui de i8,ooo à 3,ooo ; mais les lieux habites

étaient peut-être beaucoup plus nombreux et moins populeux

dans le terrq)s ou une sage police donnait aux liabitants la sécu-

rité la plus complète, et ou les groupes d'iiabitalion.s pouvaient

être moins chargés d'hommes. Il a pu exister en eftèt, dans les

temps de h.'iute prospérité, 8,ooo villes, bourgades^ villages, ha-

meaux ou habitations isolées : au;oind'liui, dans une surface

qui n'est guère que les deux tiers de l'ancien territoire peuplé,

on en trouve 3,0oo; donc il pourrait en exister 5,3oo sur la sur-

face entière, et en distribuant la population en masses plus pe-

tites jusqu'à 8,000 ou même plus.

On pourrait faire ici deux objections : on pourrait dire d'a-

bord rjue Diodore de Sicile s'expliquait d'ajtres les registres des

prêtres, et, en second lieu, qu'Iléiodole, copié par l'oinponius

Mêla, parle de 20,000 vdles exisUinte» sous Amasis. Mais Dio-

dore ne dit pas qu'il a lu et consulté lui-même les livres ; " et

comme on peut le voir, dit il, par les registres sacrés. » En se-

cond lieu, les 20,000 d'Hérodote jjorienl un tel caractère

d'exai'ération, qu'il est impossible de b'appuyer sur un
[ ar.il

témoignage; car il ne parle pas de villages, de bourgades, mais

de villes. Qu;ind ces viHes n'auraient eu que 3 à 4)Of'o habitants

comme les moindres de celles d'aujourd'hui, voilà 80 nullions

d'habitants; et, quand ce ne serait que des bourgs et villages

de 1000 individus l'un dans l'autre, il faudrait compter y.o mil-

lions ; de 6 à 700 individus, 12 à 1 4 nullions ; enfin il y aurait

eu au moins dix lieux habités dans une heue cairée, et leur

distance n'aurait pas été de Goo toises!

Si le reste du iccil de Diodore n'était pas un peu suspect; si

l'ensemble des faits, si la nature et l'étendue du pays, étaient fa-

vorables au conq)te des 7 millions d'hommes, on ne devrait

point le regarder comme exagéré : mais tout ce qui piécèdedoit

le faire croire tel, et surtout la fin du passa;;e : " De notre

temps, dit 1 historien, il n'y a pas moins de i millions d'habi-
lants. '> On conçoit qu'après les temps désastreux des derniers

Ptolémées la population avait pu tomber à ce degié d'abaissé-^

ment, mais non cependant jusqu'à perdr(i4 millions d'individus

sur 7.

l'audra-t il pailerà présent des vers de Thcocriie^ qui, pour
honorer l'iiiladelpbe, vante .'•es 3 i,ooo villes? Yainement a-
l-ou du qu'il entendait parler, non de l'Egypte seule, mais de
tous les Etais soumis à l'ioléméc ; il n'y a là qu'une exagération
politique et une flatterie : ajoutons que 33,ooo villes enlève-

raient à la cu'ture plus de 80 lieues carrées. En France, ou
l'espace est douze (ois plus conMiléiable, on ne compte guère
qu'un cinf|uiême en sus de lieux habités de toute giandeur. A
la vérité, bien des pays de landes et de bruyèies devraient en
èli e di-itraiis, puisqu'ils sont sans habitants : c'est une obser-
vation que de Pauw a déjà faite.

Ce que l'on vient de voir de Thc'ociite, d'Hérodote et de
Diodore, s'applique au passage de Caloii l'Ancien, cité par
Etienne de Bysance, et où ce qui est dit de la population de
'J'iiebes regaide l'Egypte entière. Isaac Vossius a (b-jà remar-
qué que plusieurs dejîcriptions (|u'on a faites de Tbèbes et de sa

puissance s'appliquent à toute l'Egypte (1).

Mais n'avons-nous pas un moyen d'évaluer par approxima-
tion le nombre des lieux habités de l'ancienne Egypte ? Ce
moyen consisterait à rassembler tous les noms de villes que les

historiens et les géographes nous ont conservés.

\\ résulte de l'énumération que M. Jomard en a faite, en évi-

tant autant que possible les doubles emplois, <| ue 200 noms de
villes environ nous sont connus. .Si l'on imagine trois fois au-
tant de bourgades, neuf fois autant de gros villages, trente fois

autant de hameaux, ce qui est à peu près la jnoportion ordi-

naire, nous aurons un total d'environ 8,700 endroits habitas,

que l'on pourra distribuer ainsi qu'il suit :

(1) Ad Pompoo, Mcl., lib/ 1, c.-.p. 9,
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^ Villes caiiilul';s, Tlièbes, Aletn()liis, ll<;liu|>uli!>, 1,200,000

i7 villes, tliefs lieux de nome ou d'ar roiKlisscmenl,

de 10,000 liabitants, ,-^•70,000

4 antres tliefs-lieux de nome, ,».(),000
}^fj villes de G.ooo lialiit.iiits, 73o,ooo

(too bontfjades de 1000 liabitanls, ()uo,ooo

1 Soo villages de "100 lirdjilants, C)0(>,ooo

<),''0'* l'j'iiifaux de ?.5i) liabi'.anis, i.'iooooo

8,600 Toial, 5 4'-o,«<J"

lésnUat qui est plulôi au-dessous qu'au-dessus de la verilé.

En France ou coiiifite, sur 355 chefs - lieux de prereclui e el

s.)us-[uelecturi', 3 vdles aa-des<ns de loo.ocjo âuies, 'âj de 20

à 100,000, 56 de 10 à 20,000. 143 de 4 à 10,000, i 16 de 1 f\,o'>o.

On pourrait, au lesie, disirib iir nulienieut la population sans

cliaiifjei beaucoup le résultat final.

H serait donc ddllcile de trouver pour l'ancienne populalion

de l'E};ypte beaucoup au delà de 3 millions et demi à 6 mil-

lions. Nous voyons sortir cette proposition, et de la population

actuelle, et de la superficie du sol exactement mesurée, et du
nombre réel des lieux habités dans l'Efçypte actuelle, et enfin

des produits en grain que le sol fournit sauf l'exportation. C est

aussi le sentiment de ceux qui ont examiné celte matière sur

les lieux mêmes, avec les moyens de juger que peut donner

l'étude attentive du pays; car telle est inrontirsiablem' nl la

base de toutes les recherches de j'.éographie ancienne. 11 y a

longtemps que d'Anville l'a [;osée, lofsi^u'il s'exprimait en ces

termes :

•< Il est de nécessité absolue que les no)ions actuelles du local

accompagnent l'ém le de l'ancienne géographie, qui, privée île

ce secours, demeure indéterminée, sans lumière et sans

appui. »

Puisque les lois naturelles n'ont pas changé en Egypte, on

yourrait demander ici quelle conséquence il résulte de ces lois,

reiativemeut à la population des Hébreux pendant leur séjour

en Egypte dans la terre de Gessey, aujourd'hui la vallée de

Sabâ-bvâr : mais, outre la difticulié que présente ce sujet, nous

douions qu'on en pût tirer des conséquences pour la popula-

tion même des indigènes, et nous ne croyons pas qu'on pùi ju-

dicieusemeut conclure de l'une à l'aulie; aussi est-ce à des-

sein que nous avons négligé cette question aciefsoire. Par un

autre motif, nous omettions également plusieurs passages des

historiens grecs et latins qui ne pourront eue bien compris que

quand on seia fixé ^ur le nombre des habitants sous les anciens

rois; carc'eslsurtoutàcetteépoque reculée que se rapportent i/os

jecherches sur les antiquités et lagéographie du pays. Mais nous

j'erons ici quelques remarques sur un point qui touche à la

question. Pouiquoi, p//urraii-on dire, ne pas t^'uir compte des

liénendrmces de l'Egypte, des oasis, ei su; tout de la Nubie iu-

l'érieure. où ont jiénetré les arts de l'Egypte? L'étendue d's

terres cuitivabies daus les oasis est trop fieiite pour influer

ssnsibhment sur le régulât cherclie; aujourd'liui les deut

oasi.î possèdent p' uî-étre 6 à 7,000 habitants, et l'oisis d'Am-

inon, qui est d'ailleurs tout à lait étrangère à l'Egypte, enviiuu

4,000. On ;eraii d'abord porté à juger diftéremrnent de la

iSubiC, en considérani qu'elle se prolonge très-loin au delà de

Svène; mais pour cela il faudrait ne pas co:inaiîre la const iu-

liôn physique du pays. Dans cette partie de son cours, le Nil c.^t

souvent encaissé emie les montagnes ; de loin à loin, le rocher

s'en écarte de quelques centaines de toises, pour laisser pîac(.' à

des cultures médiocres. Ce que M. Jomard a vu de la Nubie en

remontant un peu au-dessus de Philœ, le journal de Norden,

les relations de Bruce et d'autres voyageurs, l'avaient dès long-

temps fait conjecturer que tout le pays supérieur était dans !e

ïnéine cas , le voyage de Ilurckhardt a mis pour la première fois

ce l'ait hors de doute. Au reste, ce n'est pas dans ces lochei s

stériles, où le premier be.soin est de pourvoir avec grande peine

aux nécessités les plus impérieuses de la vie, que les beaux-
arts, enfants de la civilisation, fruit de l'abondance et de la

prospéiiié, ont pu prendre naissance et se développer. Aussi la

plupail des voyageurs français n'ont point partagé cette opi-

jiion, que !e.5 arts étaient descendus (le proche en proche dis

montagnes de l E hiopie ;
opinion que plusieurs savants ont ce-

jiendont admise commeincontesiable, d'après quelques passages

d'une autorité suspecte.

A la vérité, les dessins de Norden ( taient dépourvus de cette

précision etd<- ces développements (jui permettent d'asseoir un
jugement sûr; mais, aussitôt q.^e M. Jomard a eu connaissance

du véritable caiacière des antiquités'de la Nubie, dès qu'il a

vu dans les peintures et dans les sculptures les mêmes sujets

que ceux des monuments de Tnèbes, et avec un cachet parti-

culier qUi moulu- plutôt le piugics de l'ait ijue son ljerci;au, il

lui a été démontre que la plupart des monuments de la Nubie

étaient postérieurs aux édifices deThèbes, bien loin d'en avoir

été les modèles. Celte opinion paraît d'autant plus fondée qu'elle

concourt à expliquer un passa(;e d'Hérodote qui n'a pas été bien

éclairci. L'historien raconte, comme nous l'avons dit, que, sous

Psainmétique, 240 mille hommes, qui tenaient garnison depuis

trois ans à IJaphna;, Eléph.inline et Aïaréa, iri it< s de n'avoir pas

été relevés depuis un si long temps, s enfuirent tous en Ethiofue,

au pays dit depuis f/cf y////o/;/o/c.y, et (|ue, les Egyptiens s'éiant éta-

blis dans ce pays, les Kihiopiens se civiliscrenl, en adoptant les

mceurs éjjyptiennes ( 1 ). l)io('o:i;, qui racimte le même fait, l'at-

t> ibue à une autre caus*;('A), s avoir : que Psainmétique donnait la

prciférence aux troupes étrangères sur l'année nationale; mais
il aflirme aussi que plus de 200 mille soldats égyptiens se ren-

dirent en Ethiopie et s'y établirent. Ainsi que Zoéga, M. Jo-
inaid regarde le nombre de ces réfugiés comme exagéré, tant

le pays au-dessus d'Eléphantine est difiicile et aride, et pour
d'autres motifs encore. Mais le fait de l'émigration des Egyp-
tiens ne peut être révoqué en doute : les anciens géographes et

les écrivains qui ont traité de l'Ethiopie ont presque tous rap-

porté ce fait(<); le nom même des Automoles (c'est-à-dire

transfusées), qu'on a donné à ce payj, consacre le souvenir de
l'exil volontaire de l'année égyptienne. Rien, d'ailleurs, n'est

plus conforme à l'état où se trouvait alors le pays, livré aux
guerres intestines qu'avait amenées la dodécarchie. La protec-

tion accordée par Psammétique aux étrangers, repousses jus-

que-là par les lois et les anciens usages, était un grave sujet de

mécontentement pour ceux qui tenaient aux souvenirs de la

vieille gloire nationale. DioJore le fait assez entendre dans le

pa-.s')g'' cité.

Il piraîl probable, par les nombreuses constructions élevées

en Nubie, que les hoUMues dont 011 vient de parler s'y établirent,

soit à cette époque, soit dans la suite, y élevèrent des temples

à l'instar de ceux de !'E;j;ypie. ei creusèrent les rochers, comme
avaient fait leurs ancêtres à Thèlies et à Memphis.

L^ heu qui a succédé à Adulis renferme des vestiges dont
l'âge n'est pas bien connu. J'incline à penser, dit M. Jomard,
que ces ruines appartiennent à l'époque de ces colons égyp-
tiens. Mon sentiment est fondé sur un passage de Pline, qui

at este que la ville d'Adul.s, fiorl de mer sur la mer Ilouge, fut

bâtie par des esclaves .'^urlis de l'Egypie (4). Dans le passage

déjà cité, Hérodote lapporte q le les lian&fuges portaient dans

leur langue le nom à Asinadi, nom que plusieurs regardent

comme le iiiênie (\\xAxaiii; celle dernière ville est à plusieurs

journées des >.sies d'Adulis. Toutes ces autorités prouvent

qu'un grand nombre d'Egyp iens ont passé en Ediiopie : 01,

nécessairement, ils ont traversé d'abord la Nubie, ils ont dù y
séjourner, et sans douie y baiir s don le goût de leur pays.

Mais tous ces monuments ne peuvent prouver que l'architec-

ture de l'Egypte, que ses arts, que le style de ses ouvrages sont

un présent de l'Elhiopie supc'i leure : les deux climats sont dille-

rents, les proluctions végétales ne sont pas les mêmes; tniWiï,

les principales pbnlcs que les architectes égyptiens ont imitées

si souvent, ont introduites dans la décoration avec tant de goût,

le lotus, le papyrus, la vigne, etc., ne se trouvent point dans

cette haute région; le roseau, la dauier même, y sont rares.

On a pu porter jusqu'à ces rives des arts tout formés et déjà

perfectionnés; mais leurs habitants n'ont pu établir sur le.>

bords du Nil inférieur des arts dont leur [latrie n'offrait pas le

type naturel. Le climat et les productions de l'Egypte se ré-

fléchissent dans son ancienne architecture comme dans un mi-

roir
;
pourquoi chercher le modèle en des lieux si éloignés de

l'image ? Faire descendre les arts depuis les rives supérieures

du Mil jusqu'en Egypte, c'est perdre de vue^que la limite des

pluies du tropique sépare les deux contrées. Au reste, la ques-

tion de savoir quelle région, ou de l'Ethiopie ou de l'Egypte, a

été peuplée la première, est bien distincte de celle de 1 origine

des arts égyptiens, de ces arts que nous connaissons bien au-

jourd'hui par les monuments de la Thébaide. On ne doit pas

confondre ces questions comme on semble l'avoir fait ; la solu-

tion de l'une est tout à fait indépendante de celle de l'autre.

(;) r.it). Il, cap. 5o.

(2) Lit). 1 ,
cap. 67.

(3) Voyez Arisloti-, Hlielor., lib.iii; iJlin., lib. vi, cap. 00; Strab.,

iib. xvii, p. •f'G; Plutarcli.. de Ex»ilio.

(4) Oppidum Ailiililon. a/fi /wc icrti à doiniois prufugi coadi-

dere, ( Lib. i, cap. 2<j.)

L'un des Directeurs, J.-S. Bocbée.

rABIti. lUPKIMEBli' b« DKCOUBCHA.NT. BC» D'KBFUBTB. K" 1, PntS t ACHAVk.



>*" année (N° 35^^.) —1"" dîv.— Sciences physiques et bîslorîques.—N°20.— Mercredi 25 jninct \m.

iTOTTIvliTAL ANALY^trC^TTE DES ITOITTELLES ET DES CCTJTIS SGIElTTIPlQ.XrES,

ET RE¥UE CRITIQUE DEIS EXI>L.OITATIO.>l!S IM»UiîTRIKL.IiES.

VBth» parattle miuiDi •( leaiVEDi. Le mercredi, il e«l conmcr^ aux sciencai physique» rt bid'^riquei; le ïamcdi, aui iclencel oaturellei ' «rapbrquei.—Prit du Joarotlecm-

l'el : 15 fr. ptr aa pour Carii, lîfr. SOc. pour sii moi», 7 fr. pouriioi» moi«t pour lei dépariemeoti, 30,16et8 fr. 50c. i»t pour IVirany , j 8 fr. 50 c. et i 0 fr.— L'une des

Icux diTiaioDi 1 6 fr. par an, 9 l'r. pour 6 moi» dan» toute la Kraoce, et 1 9 fi^ ou < 0 Tr. pour l'^iranger.—Tous le» abonnements dal janvier, »Tril, juillet ou octobre.

Oo l'abonne à Pari», ru» GuÉlVK&AUD, 17; dan» le» dcp. et à l'^lranger, cbci tous les libraire», directenr» de» poste», et aui buivuux aet meoagerie». — - ANNONCES, 80 c.

a ligne ; RËCLA.MEt$, I fr. 20 c.— Le» ouvrage» dépo»ét au bureau »oul anoonc^» dan» le Journal,

NOUVELLES.
Une lettre d'AlexaniJrie nous informe que plusieurs

caisses de poudre d'or et de minerai provenant des mines

découvertes au delà du Sennar, sont arrivées dans cette

Tille comme échantillons. On doit les soumettre à l'ana-

lyse.

— On écrit de Londres: « Parmi les nombreuses inven-

tions dignes de fixer l'attention du public, nous citerons

un orgue à la vapeur, inventé pour être adapté à la loco-

motive de Tyne. Cet orgue appartient à. la compagnie du
chemin de fer; il a été inventé par le révérend James Bir-

kett, d'Oringham. Cet instrument se compose de huit

tuyaux formant une octave avec des tons et des demi-tons.

Voilà le premier essai fait pour adapter un instrument
musical à une locomotive. Il n'est pas douteux que des
perfectionnements permettront plus tard à cet orgue
«l'exécuter les airs les plus variés. «

— Un pêcheur vient de trouver dans les sables de la

Loire, où se trouvait notre ancien pont, et près de la levée
où était jadis le fort des Tournelles, une épée longue de
5 pieds. Cette arme, qui est un de ces espadons ou épées à
deux mains, dont l'usage n'était pas encore abandonné lors

du siège d'Orléansen 1 427, est uneantiquité fort curieuse. On
doit regretter qu'elle ait été livrée à des enfants qui en ont
})ri.ié la lame. M. Minon, adjudant-major de la garde natio-
nale d'Orléans, qui en est devenu le propriétaire, se propose
d'en faire un don au Musée. {Orléanais.^— M. le comte Jules de Castellane vient d'envoyer à la

Société archéologique de Toulouse une momie égyptienne
parfaitement conservée, de plus un coffret égyptien ren-
fermant deux momies de chats, dont l'une est encore en-
tourée de toutes ses bandelettes.

— L'importante question de savoir s'il a existé des rela-
tions entre l'Amérique et l'Ancien-Monde, antérieurement
aux voyages de Christophe Colomb, se trouve maintenant
résolue altirmativement, grâce aux recherches actives et
consciencieuses d'un jeune historien su<'>dois, M. Folsom.
Dans le but d'éclaircir cette question, il se rendit, il y a deux
ans, dans l'Islande, où il acquit plusieurs manuscrits du
\* siècle, qui rapportent que deux navigateurs islandais,
Bsoern Hersuefson, et Leif Erikson, avaient découvert l'A-
mérique dans le commencement même de ce siècle, et qui
contiennent une description des deux caps appelés actuel-
lement God et Sainte-Marthe, des contrées qui ont reçu le
nom de Nouvelle-Angleterre et de Nouvelle-Ecosse, et no-
tamment de quelques îles de la baie de Narragansett, où
ces navigateurs et leurs compagnons de voyage auraient sé-
journé environ trois années. Ne voulant point ajouter foi à
cette relation écrite, M. Folsom se rendit en Amérique, et
visita lui-même les lieux pour vérifier la description islan-
daise. 11 la trouva on ne peut plus exacte; mais cela ne lui
sulfitpas encore pour opérer sa conviction; il voulait dé-
couvrir en Amérique même quelque preuve matérielle qui
i onstatatl existence (rancieniies relations entre le Nouveau-
Monde e 1 Europe. H continua donc ses voyages, et eut le
bonheur de trouver sur des rochers situés dans le district
d Assonett, près de la rivière de Taunton, dans l'Etat de
Massucliusetts, des inscriptions tracées entièrement en ca-
ractères Scandinaves (c'est-à-dire en caractères rhuniques),
et q.ux se composent de noms de guerriers islandais et nor-

wégiens qui avaient formé un camp dans cette contrée.

Malheureusement aucune date n'y est énoncée, mais la

conformation des caractères prouve incontestablement,

selon M, Folsom, que ces inscriptions remontent au-delà du
ix" siècle.

M. Folsom fait remarquer que Christophe Colomb, ayant
abordé en Friande en i477) <^P°^"^ voyages des Is-

landais en Amérique y devaient être bien connus, tant par
la tradition orale que par les livrés écrits, il n'est pas im-
probable que ce grand navigateur ait reçu dans cette île la

première nouvelle de l'existence du grand continent au delà

de l'Océan Atlantique, qu'il découvrit plus tard.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du juillet.

M. Puissant lit de nouvelles remarques sur la formule
proposée par M. Biot pour déduire la hauteur relative des

signaux terrestres de leurs distances-zénithales réciproques
;

et s'attache à faire voir que, dans l'application, elle donne
des résultats beaucoup moins exacts que celle dont on se

sert d'ordinaire.

M. le ministre de la guerre rappelle à l'Académie qu'elle

r, trois membres à nommer pour faire partie du conseil de
perfectionnement pour l'Ecole polytechnique. L'Académie
procède en conséquence à l'élection de ces trois membres :

MM. Arago, Thénard et Poinsot, qui faisaient précédem-
ment partie de ce conseil, sont réélus.

M. Brongniart fait un rapport favorable sur un Mémoire
de M. Collegno, relatif aux terrains tertiaires du nord-ouest
de l'Italie.

M. Turpin rend compte d'un travail important de M. Ca-
gnard-Latour sur la fermentation vineuse.

M, Elie de Beaumont fait un rapport sur un Mémoire
de M. Puillon-Boblaye, relatif à la géologie des environs de
Constanline.

M. Frémy adresse le résumé d'un travail sur la compo-
sition des baumes, (^f^oir plus bas.)

M. Boussingault présente le résultat de ses recherches
sur l'analyse comparée des aliments et des déjections d'une
vache laitière. Il semble résulter de ses observations qu'il

n'y a pas absorption sensible d'azote dans l'acte de la nu-
trition.

M. Liouville propose quelques simplifications dans l'in-

tégration d'une formule (|ui se rencontre dans la théorie
du son.

Le public suit avec intérêt les travaux de forage qui
s'exécutent à l'abattoir de Grenelle; déjà le sondage est

parvenu à une profondeur de 4io nictres, et, dans l'espoir

d'obtenir une source à une température élevée, le conseil

municipal a voté les fonds nécessaires pour continuer Ic-s

travaux.— M. Elie de Beaumont, qui vient de visiter ces

travaux, présente à l'Académie diverses réflexions d'où il

croit pouvoir conclure, qu'on n'a pas plus de 100 mètres à

creuser encore, avant d'arriver aux sables d'où l'on espère
voir jaillir l'eau.

M. Soleil fils réclame la priorité pour l'invention d'un
appareil propre à répéter dans les cours de physique les

expériences de polarisation.

M. Passot présente une note imprimée où il s'efforce de
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retuter les conchusions tJu rapport lait par M. C'oriolis

dans la dernière séance, sur une nouvelle turbine de son
invention.

M. Huzard présente, au nom de M. Martial Bone, un pro-
jet d amélioration des règles à calcul employées en Angle-
terre et dans quelques localités de la France,
M. Gustave Desrieux propose de substituer l'hydrogène

pur à l'hydrogène carboné pour l'éclairage des villes.

M. Aimé adresse d'Alger un échantillon de plomb sulfuré

qui contient, selon lui, 5 p. % d'argent, et même une petite

quantité de platine.

M. de IMontferrand adresse quelques observations en ré-

ponse à celles queM. Moreau de Jonnès a présentées dans la

dernière séance sur la confiance que l'on doit accorder aux
tables de mortalité par âge.

M. Benoit, chefde l'école d'horlogerie récemment établie

à Versailles, propose différentes améliorations à apporter à

la construction des montres. La plus remarquable est l'em-

ploi d'un nouvel alliage de platine, d'argent et de cuivre sur
lequel les huiles dont on est obligé de faire usage paraissent
tout à fait sans action. La découverte de cet alliage appar-
tient à MM. Wagner et Mansion.

M. Simon Joly, auteur d'un nouveau moyen pour détruire
les charançons, et dont le travail devait être examiné par
MM. Sylvestre et Séguier, annonce à l'Aeadémie que des
expériences vont être faites dans les magasins de la euerre,
et reclame un nouveau commissaire pour y assister, en l'ab-

sence de M. Séguier.

M. Valat propose une nouvelle pendule, entièrement
dépourvue d'engrenages, et qui marche par le poids de
l'eau.

M. Fourneyron fait connaître plusieurs résultats relatifs

à la turbine établie par lui dans la Forêt Noire.Le plus grave
inconvénient de ce genre de roue paraissait devoir être
l'altération du tourillon inférieur, sur lequel repose l'arbre
vertical de la roue. Il résulte des observations faites sur ce
sujet, que le tourillon d'une roue, marchant jour et nuit, et
faisant 2400 tours par minute, n'a éprouvé au bout de dix
mois d'action aucune altération sensible.

M. Combes présente un travail important sur les roues à

réaction. M. Poncelet annonce à ce sujet qu'il désire pren-
dre date pour une nouvelle théorie des turbines qu'il n'a

fait connaître encore qu'à son cours de la Faculté des
sciences.

M. Sédillot communique l'analyse faite par M. Milon des
dépôts de la source thermale dé Hamat-Mescoutine; le fait

le plus remarquable de cette analyse serait la présence dans
ces dépôts d'un carbonate de zinc.

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

MÉMOIRE DE M. POTIILLET.

Sur la chaleur solaire^ sur les pouvoirs rayonnants et absor-
bants de Vatmosphère.) et sur la température de l'espace.

(Suite.)

Après quelques considérations générales sur l'influence

qu'exercent les enveloppes diathermanes, l'auteur continue
en ces termes :

On sait qu'en traversant les substances diathermanes, la

chaleur solaire est moins absorbée que la chaleur qui pro-
vient des différentes sources terrestres dont la température
n'est pas très-haute. Il est vrai qu'on n'a pu en faire l'expé-

rience que sur des écrans diathermanes solides ou liquides
j

mais l'on regarde comme certain que la couche atmosphé-
rique agit à la manière des écrans de celte espèce, et qu'en
conséquence elle exerce sur les rayons terrestres une plus

grande absorption que sur les rayons solaires. Il faut ajou-

ter encore que cette différence d'action ne résulte pas,

comme on le dit quelquefois, de ce que la chaleur solaire

estlumineuse, et lachaleur terrestre obscure
;
car, jusqu'à ce

jour, tout ce que l'on sait à cet égard conduit à penser qu'il

n'y a pas de lumière chaude ni de chaleur lumineuse. Les

rayons de chaleur et de lumière peuvent prendre leur ori-

gine à la môme source, être émis en même temps et coexister

dans le même faisceau; niais ils conservent un caractère

distinctif, puisque, d'une part, ils peuvent être séparés l'un

de l'autre, et puisque, d'une autre part, il n'y a pas d'exemple
d'un rayon de chaleur qui ait été transformé en rayon de
lumière, ni d'un rayon de lumière proprement dite qui ait

été transformé en rayon de chaleur. L'inégalité d'absorption

dont il s'agit tient donc à des propriétés particulières

que prennent les rayons de chaleur lorsqu'ils sont émis par
des sources d'une température plus ou moins haute, et ces

propiiétés ne font que se soutenir, ou peut-être se déve-
lopper davantage, lorsque la température des sources est

assez élevée pour qu'elles émettent, comme le soleil, de la

lumière en même temps que de la chaleur.

Pour ce qui tient à la chaleur de l'espace, il y a une autre

distinction à faire : il faut la considérer par rapport à sa

quantité et par rapport à sa nature.

Considérée par rapport à sa quantité, on la mesure,
comme toute autre chaleur, par les effets qu'elle produit,

par exemple, par la quantité de glace qu'elle peut fondre,

ou par l'élévation de température qu'elle imprimerait à une
quantité d'eau déterminée. Fourier, qui, le premier, a fait

voir qu'il était nécessaire de tenir compte de la chaleur de
l'espace pour expliquer les phénomènes de température ter-

restre, a indiqué, d'une manière générale, que cette tempé-
rature devait être de très-peu inférieure à celle des pôles

de la terre, et d'environ 5o à 60 degrés au-dessous de zéro
;

n'exprimant par cette évaluation rien autre chose, sinon
que la chaleur totale qui arrive à la terre de la part de tous
les corps célestes, excepté le soleil, est équivalente en quan-
tité à celle qui serait émise sur le globe par une enceinte à

pouvoir émissif maximum, dont les parois seraient mainte-
nues à la température de 5o à 60 degrés au-dessous de la

glace fondante.

Ce qu'il y a d'essentiel dans cette manière d'envisager les

phénomènes, c'est la possibilité de substituer à l'ensemble
des corps célestes une enceinte fictive, ou une surface nthor-

mane maintenue partout à une certaine température. Mais
si cette enceinte fictive peut, quand on lui aura assigné une
température convenable, représenter à peu près rigoureu-
sement la chaleur de l'espace, elle ne peut la représenter que
pour sa quantité, et jamais elle ne la représentera pour sa na-

ture ; car l'enceinte stellaire, prise dans sa réalité, n'est point
une enceinte continue, malgré l'assemblage des corps sans

nombre qui sont dispersés dans les profondeurs de l'espace;

il y a de petites portions de la voûte céleste qui nous en-
voient de la chaleur, et d'autres portions, sans doute plus
grandes, qui ne nous en envoient pas. Il en résulte, dès lors,

des conditions qu'il nous est impossible de reproduire dans
nos expériences, savoir : une chaleur qui est par sa quantité

comme si elle émanait d'une source froide, et par sa nature,

comme si elle émanait d'une source chaude. Sous ce der-

nier rapport, la chaleur de l'espace peut être assimilée à la

chaleur solaire, et l'atmosphère exerce par conséquent sur

elle la même absorption.

Appliquant au globe terrestre les conditions d'équilibre

de température, établies précédemment d'une manière géné-

rale, pour un globe suspendu au centre d'une enceinte sphé-

rique et protégé par une enveloppe diathermane, M. Pouillet

parvient aux conséquences suivantes :

i** La température de la surface de la terre est considé-

rablement plus élevée que celle de l'espace;

a° La température moyenne de l'atmosphère est néces-

sairement inférieure à la température de l'espace;

3** Le décroissement de la température de l'atmosphère

est indépendant de l'action du soleil, et sa véritable cause

est l'inégalité d'action absorbante que l'atmosphère exerce

sur les rayons de chaleur venant de l'espace et sur ceux qui

sont émis par le globe. ( La première ne s'élève qu'à 20

ou aS centièmes de la chaleur qui arrive de l'espace sous

l'incidence perpendiculaire.
)

La seconde conséquence ci-dessus énoncée vient confir-

mer, par une autre voie, ce résultat annoncé par M. Poisson
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savoir : que, pour l'équilibre, il est nécessaire que l'air, à la

limite supérieure de l'atmosphère, éprouve un degré de
froid suffisant pour lui faire perdre toute son élasticité.

Cette déduction, qui pouvait paraître extraordinaire lors-

qu'elle ne se présentait que comme une nécessité mécanique,
résulte donc aussi des lois de la chaleur rayonnante, et se

trouve ainsi expliquée et rapportée à sa véritable origine.

Afin de déterminer la température de l'espace, l'auteur

établit ici de nouvelles formules où se trouvent liés cette

température, la température moyenne de l'atmosphère, les

pouvoirs absorbants de l'atmosphère pour la chaleur terres-

tre et pour la chaleur céleste, et enfin ce qu'il nomme la

renipératnre zénitlinle, c'est-à-dire celle d'une enceinte capa-

ble de remplacera l'égard du globe le rayonnement de l'at-

mosphère et de l'espace.

Pour observer les variations de la température zénithale,

BI. Pouillet emploie un appareil qu'il nomme, d'après Hers-
chell, uctinometre, et qui consiste essentiellement en un
thermomètre exposé au rayonnement nocturne des deux
tiers environ de l'hémisphère céleste, et préservé du rayon-
nement terrestre par une quadruple enveloppe de duvet de
cygne. Ces expériences sur la température zénithale mon-

j

trent que le pouvoir absorbant de l'atmosphère par rapport
' à la chaleur terrestre est supérieur à 0,8. Il ne peut d'ail-

leurs être supérieur à i, puisque l'expression numérique de
ce pouvoir n'est autre chose que le rapport entre la chaleur
absorbée et la chaleur reçue. L'auteur adopte 0,9; et en dis-

cutant les formules précédemment établies, en s'aidant, pour
la détermination de la température moyenne de l'atmosphère,
des formules de Laplace et de M. Poisson qui lient les ca-
pacités des gaz aux pressions, et celles-ci aux hauteurs, en
observant surtout ce qui se passe à la surface du globe dans
la zone équatoriale où les phénomènes de chaleur se sou-
tiennent d'une manière constante pendant toute l'année,
il parvient enfin à ce résultat, que la température de l'es-

pace est peu éloignée de 142» au-dessous de zéro.
L'auteur termine ce Mémoire par quelques conséquences

générales qui résultent de ses recherches :

La quantité totale de chaleur qu^ l'espace envoie dans le
cours d'une année à la terre et à l'atmosphère, se déduit de
ce qui précède; il est facile de voir que cette quantité de
chaleur serait capable de fondre sur notre globe une cou-
che de glace de 26 mètres d'épaisseur. Nous avons vu que
la quantité de chaleur solaire est exprimée par une couche
de glace de 3i mètres. Ainsi, en somme, la terre reçoit une
quantité de chaleur représentée par une couche de glace de
57 mètres, et la chaleur de l'espace y concourt pour une
quantité qui est les 5/6 de la chaleur solaire. Entre les tro«
piques, la chaleur de l'espace est seulement les 2/3 de la

chaleur solaire, car celle-ci s'y trouve représentée par une
couche de glace de 89 mètres.

On sera sans doute étonné que l'espace avec sa tempéra-
ture de — 1^1*^ puisse donner à la terre une quantité de
chaleur si considérable, qu'elle s-i trouve presque égale à la

chaleur moyenne que nous recevons du soleil. Ces résultats
paraissent au premier abord tellement contraires à l'opinion
que l'on se fait, soit du froid de l'espace, soit de la puissance
du soleil, que l'on sera peut-être disposé à les regarder
comme inadmissibles. Cependant il faut remarquer qu'à l'é-

gard de la terre le soleil n'occupe que les 5 millionièmes de
la voûte céleste; qu'il doit par conséquent envoyer deux cent
mille fois plus de chaleur pour produire le même effet.

Au reste, en considérant les phénomènes sous un autre
point de vue, on sera porté, au contraire, à supposer que
dans ces évaluations la puissance du soleil se trouve fort
exagérée; car si l'on examine les températures au lieu d'exa-
miner les quantités de chaleur, on arrive à ce résultat :

Que si le soleil ne faisait pas sentir son action sur notre
globe, la température de la surface du sol serait partout uni-
lorme et de —89". Or, puisque la température moyenne de
l'équateur est de 27^.5^ il faut en conclure que la présence
du soleil augmente la température équatonale de ii6°,5.
Pareillement la température moyenne de la colonne atmo-
sphérique serait à l'équateur de— 1490. Les formules pré-

cédentes font voir qu'elle eyt d'environ — 10°; ainsi la pré-

sence intermittente du soleil augmente de la tempé-
rature moyenne de la totalité de l'atmosphère dans la zone
torride. Cet effet du soleil pour augmenter les températures
terrestres dépasse de beaucoup celui que M. Poisson a ob-
tenu en considérant les variations de tepiipérature à diverses

profondeurs au-dessous de la surface du sol ; mais il est pro-

bable que ces deux méthodes donneront des résultats plus

concordants lorsqu'il sera possible d introduire d'une ma«
nière plus directe dans les formules l'influence si considéra-

ble de l'atmosphère.

CHIMIE.

Sur la nature et les propriétés chimiques des sucres,

( Par M. Péligot.
)

M. Péligot a présenté il y a quelque temps à l'Académie
un long et consciencieux travail sur la nature des sucres et

leurs propriétés chimiques. Une commission, composée de
MM. Thénard, Gay-Lussac, Biot et Dumas, fut chargée d'en

prendre connaissance. M. Dumas, au nom de cette commis-
sion, vient de faire sur ce travail un rapport des plus favo-

rables, dont nous allons donner un extrait.

Tout le monde sait, dit le rapporteur, que les chimistes

désignent sous le nom de sucres des corps qui possèdent

tous la propriété de fermenter. On sait aussi que parmi les

sucres il en existe deux, le sucre de cannes ou de betteraves,

et le sucre de raisin ou de fruits, qui peuvent prendre l'é-

tat solide, et qui, à ce titre, sont plus faciles à purifier que
les sucres non cristallisables distingués par divers auteurs.

Ce sont les sucres de cannes et de raisins solides qui ont fait

l'objet principal des recherches de M. Péligot.

Sucre. Relativement à la composition du sucre de cannes,

auquel nous réservons le nom de sucre, l'auteur n'avait rien

à ajouter à ce qui existe dans la science. L'analyse de ce

sucre, qui est donnée par MM. Gay-Lussac et Thénard, dans

leurs recherches physico-chimiques, est l'une des premières

qu'ils aient exécutée à l'aide de la méthode qu'ils venaient

de découvrir. Elle a prouvé dès longtemps que ce corps

renferme 42,5 de carbone et 5^,5 de gaz hydrogène et oxy-

gène, dans les rapports qui constituent l'eau. Les nouvelles

analyses du sucre candi par M. Péligot n'ont fait que confir-

mer ces résultats. On verra tout à l'heure par quelle circon-

stance on a été conduit à les soumettre à une vérification

qui devait paraître superflue.

Ainsi, l'analyse du sucre candi conduit à la formule con-
nue C"* H^"-^ O", la seule qui puisse la représenter exacte-

ment, la seule qui s'accorde avec l'analyse de MM. Gay-Lussac
et Thénard.

Mais quel est le poids atomique du sucre.'' C'est ce que
l'analyse précédente ne donne pas. M. Berzélius a fait pour
la découvrir quelques expériences, qu'il rapporte dans le

beau Mémoire qu'il a consacré, il y a vingt-cinq années, à

l'analyse des corps organiques, et où il a si bien établi la

nécessité, comme il a fait connaître le premier les moyens,
de déterminer leur poids atomique. De même que, pour la

plupart des corps, il a obtenu celui du sucre en le combi-
nant avec l'oxyde de plomb.

D'après M. Berzélius, le sucre en se combinant avec
l'oxyde de plomb perd un équivalent d'eau, et prend deux
équivalents d'oxyde de plomb. Cela paraît vrai, quand on
fait éprouver au produit une dessiccation imparfaite; mais,

dans le sel bien desséché, on trouve qu'en prenant deux équi-

valents d'oxyde de plomb, le sucre a réellement perdu deux
équivalents d'eau. Ainsi, d'après M. Péligot, la formule du
saccharate de plomb se représente par C"* H"' O'-*, 2PbO.
Le rapporteur s'est assuré par lui-même de 1 exactitude de
cette analyse, qui s'accorde bien mieux, du reste, que celle

de M. Berzélius, avec les phénomènes que I on observe en
général dans le déplacement de l'eau par les bases oxygé-
nées.

M. Péligot s'est assuré que le sucre forme un composé
crislallisable avec la baryte. Il a fait à ce sujet une observa-

tion importante : c'est qu'à froid la combinaison semble
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n'avoir pas lieu, tandis qu'à rébiillition, sans évaporation,
le saccharate de baryte cristallise tout à coup. Ce phéno-
mène tient, en partie du moins, à une propriété qui se ma-
nifeste d'une façon plus remarquable encore dans le saccha-
rate de chaux. Ce sel est beaucoup moins soluble à chaud
qu'à froid, tellement qu'une liqueur qui en est chargée se

prend en gelée comme de l'empois vers loo», et redevient
parfaitement liquide à la température ordinair«f.

L'auteur a fait l'analyse cie ces deux sels; il s'est assuré
que la formule C-^ H-- O", BaO, ou bien G"^ H" O", CaO,
en représentent correctement la composition,

M. Péligot est parvenu, comme on voit, à former avec le

sucre de cannes des combinaisons bien définies avec lu

chaux ou la baryte. Il a vu, de plus,que ces saccharates so-

lubles produisaient des saccharates doubles, très solubles
aussi, et tout à fait indécomposables par les alcalis en s'unis-

sant au saccharate de cuivre, circonstance qui explique les

phénomènes dont M. Henri Rose a enrichi l'analyse chi-

mique.

Dans le travail des fabriques de sucre, on tirera plus d'une
fois parti de ces observations pour se rendre compte des
effets que la chaux peut produire sur des liquides sucrés
bouillants, et pour expliquer comment il se fait que, lors-

qu'un sirop renferme du cuivre, ce métal ne se précipite

pas, bien qu'on rende la liqueur alcaline par l'addition d'un
excès de chaux.

Nul doute qu'on n'ait souvent aussi à mettre à profit dans
ces usines l'observation suivante de M. Péligot. Si l'on mêle
I partie de sel marin et 4 parties de sucre de cannes, qu'on
amène la dissolution mixte à consistance de sirop, et qu'on
l'abandonne dans un air sec, il s'y formera bientôt des cris-

taux de sucre candi. Mais le résidu liquide produira, vers la

fin de son évaporation, des cristaux bien différents, et dans
lesquels il sera facile de reconnaître un véritable composé
de sel marin et de sucre de cannes.

Ce composé est déliquescent à l'air; il renferme i4,8 de
sel marin pour loo ; le reste est du sucre pur. D'où il suit

que, dans le travail des sucreries, chaque kilogramme de sel

marin qui se trouve dans les produits, et qui passe à cet état,

rend déliquescent 6 kilogrammes de sucre, dont il empêche
la cristaUisation.

M. Péligot se propose d'étudier bientôt les diverses appli-

cations de ces faits à l'industrie des sucres. Pour le moment,
considérant le composé de sucre et de sel marin au point
de vue théorique, il s'est attaché à en faire connaître la

composition exacte. Il a trouvé qu'elle se représente par
lQ48 JJ42 Ch^Na, c'cst-à-dirc par deux atomes de sucre
qui auraient pris un atome de sel marin et perdu un atonie
d'eau.

Glucose. Le sucre de raisin solide a été assimilé au sucre
dans lequel l'amidon se convertit sous diverses influences

;

il l'a été également au sucre de diabètes, au sucre de miel
;

et, en général, on a été disposé à confondre en une seule
espèce les sucres solides qui se présentent en masses cristal-

hnes, sans formes déterminables. Les expériences récentes
de M. Biot prouvent qu'il faut procéder avec précaution
dans ces sortes de rapprochements, et ont obligé M. Peli^ot
à s'assurer par lui-même de la composition des divers su-
cres ainsi réunis.

Il résulte des comparaisons faites par M. Péligot, que le
sucre de raisin, celui d'amidon, celui de diabètes et celui
de miel, ont parfaitement la même composition et les mêmes
propriétés, et constituent un seul corps, que nous propo-
sons d'appeler ^/«co^e (de 7^£j;|/oç, moût, vin doux).

Ces sucres perdent g pour loo d'eau par la chaleur, à
i4oo dans le vide, sans s'altérer. Ils sont formés de C*^ lî'^
0'^+ 4H^C>- Ils se combinent avec le sel marin et fournis-
sent ainsi de volumineux cristaux : ceux-ci renferment
Q48 {£52 Qjj2 crislaux perdent à loo» deux atomes
d'eau sans fondre; mais vers iSo» ils en perdent un de plus
et entrent en fusion

Le glucose s'altère au contact des bases. M. Péligot a fait
sur ce point des observations pleines d'intérêt. Que l'on
abandonne, en effet, du sucre de raisins en dissolution au
contact de la chaux ou de la baryte, on voit l'alcalinité du li-

quide s'affaiblir, le sucre disparaître, et au bout de quelque!
semaines le glucosate de chaux se trouve remplacé par un
sel nouveau renfermant un acide très-énergique, qui con-
tient moins d'eau, ou des éléments de l'eau, que le glu-
cose.

Si au lieu de faire agir le glucose à froid sur les alcalis,

on met en contact ces deux corps concentrés à chaud, une
vive réaction se manifeste, la masse brunit, se boursoufle et

se convertit en un nouveau sel renfermant un acide noir qui
se rapproche de l'acide ulmique, de l'acide métagallique, et

de l'acide japonique. Il se rapproche surtout de ce dernier,

mais il en diffère par la solubilité dans l'alcool, et aussi

parce qu'il renferme plus d'hydrogène.

Le sucre de cannes, qui résiste si bien à l'action des bases,

se détruit facilement au contraire sous l'influence des aci-

des; de son côté, le sucre de raisin qui s'altère par le con-
tact des bases d'une manière si profonde, n'éprouve, de la

part des acides, aucune altération.

L'acide sulfurique concentré, lui-même, loin de détruire

le sucre de raisin, s'unit à lui et forme ainsi un nouvel acide.

C'est l'acide sulfo-saccharique de M. Péligot, qui vient se

placer dans la famille des acides sulfo-viniques dont il pré-
sente les caractères généraux, mais avec d'importantes mo-
dification*.

Enfin, M. Péligot s'est occupé avec soin de l'examen des
produits que la chaleur fait naître quand on l'applique aux
sucres avec ménagement. Rien de plus simple et de plus sa-

tisfaisant que les résultats qu'il a obtenus.

Le glucose, chauffé vers loo®, entre en fusion et perd de
l'eau, et plus tard se décompose en fournissant les mêmes
produits que le sucre de cannes.

Le sucre de cannes, au contraire, ne fond qu'à i8o°. A
cette température il ne perd rien; mais à 200 ou 220** il

perd de l'eau pure, et se convertit en caramel. Cette réac-

tion se fait avec boursouflement.

Le caramel est soluble dans l'eau, qu'il colore en brun; il

est insipide, ne fermente pas et ne se dissout pas dans l'al-

cool.

La saveur amère du sucre brûlé tient à un corps soluble

dans l'alcool et très-distinct du caramel lui-même.

Soit qu'il provienne du sucre ou du glucose, le caramel a

toujours pour formule C^^ H^" O'^; ildiffère donc de ces deux
corps, parce qu'ils ont perdu, pour le former, de l'oxygène

et de l'hydrogène dans les rapports qui constituent l'eau
,

ainsi que l'on peut le vérifier en étudiant avec soin la réac-

tion qui lui donne naissance.

Tels sont les faits généraux observés par M. Péligot. Ils

ajoutent beaucoup à l'histoire des sucres en nous faisant

connaître des réactions nouvelles obtenues à l'aide de ces

corps, et surtout en remplaçant par des analyses précises

les notions vagues que î on prossédait à l'égard de leurs

principaux dérivés.

Les formules données par l'auteur diffèrent essentielle-

ment de celles qui ont été admises jusqu'ici, en ce que
M. Péligot a été conduit à doubler le poids atomique des

sucres, et à représenter leurs principales combinaisons

comme des combinaisons polyLasiques. Or, dès que l'on

était forcé d élever ainsi le poids atomique du sucre, son

analyse élémentaire pouvait exiger une révision. En effet,

si l'atome du sucre en renferme 24 de carbone seulement,

on peut regarder les anciennes analyses du sucre comme
renfermant 48 atomes de carbone ou davantage; on peut

retrancher ou ajouter i atome de carbone sans produire de

grandes différences dans la composition centésimale du
sucre; quelques uiillièmes de carbone de plus ou de moins

constituent alors toute la différence.

C'est par ce motif que l'analyse du sucre candi a paru né-

cessaire à répéter, et que M. Liebig ainsi que le rapporteur

l'ont refaite avec toute l'attention possible. Leurs résultats

ont été entièrement conformes à ceux MM. Gay-Lussac et

Thénard.
Après quelques considérations générales, le rapporteur

conclut à l insertion du Mémoire de M. Péligot dans \t Re-

cueH des savants étrangers.



L'ECHO DU MONRE SAVAXT.

Sur la composition des baumes, par M. Frémy.

M. Frémy vient d'adresser à l'Académie le résumé d'un

travail sur les corps de nature composés auxquels on donne
le nom de baumes. Il a reconnu que les idées admises jusqu'à

présent sur la composition des baumes étaient loin d'être

exactes, car les baumes les mieux caractérisés ne contien-

nent pas d'acide benzoïque.

L'auteur s'est surtout occupé du baume du Pérou liquide,

qui est en quelque sorte le baume primitif 5 il a reconnu

que, par son oxydation, il donne naissance à une substance

parfaitement identique avec le baume de tolu.

Le baume du Pérou, purifié par une méthode queM. Fré-

my indique dans son Mémoire, présente les plus grandes

analogies avec les corps gras; il contient une matière liquide

I

qui ressemble tout à fait à l'oléine, et qui, comme elle, peut
se saponifier sous l'influence des alcalis en donnant nais-

sance à une matière neutre analogue à la glycérine et à un
sel à base de potasse qui n'est autre chose que du cinna-

mate de potasse.

Cette saponification se fait sans dégagement de gaz et

sans absorption d'oxygène.

Il se dépose de plus dans le baume du Pérou une matière
cristalline isomérique avec l'huile de cannelle qui se trans-

i forme en cinnamate de potasse et en gaz hydrogène quand
on la chauffe avec de 1 hydrate de potasse fondu. Ce corps,

qui présente, comme on voit, toutes les réactions de l'hy-

drure de cynnamyle, donne naissance à du chlorure decyn-
namyle quand on le traite par le chlore.

La matière liquide du baume du Pérou est celle qui se

transforme en résine; la matière cristalline donne l'acide

cinnamique.

Enfin les baumes du Pérou et de Tolu, qui ont été expo-
sés à l'air, contiennent de 1 acide cinnamique et non de l'a-

cide benzoïque, comme on le croit généralement.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE,
Moyen de prévenir l'altération des chaudières.

Nous trouvons dans les Annales maritimes un procédé

pour prévenir l'altération des chaudières, dont l'expérience

n'entraînera qu'une dépense minime, et dont le résultat peut

avair une grande importance. La lettre suivante a été

adressée à M. Gautier, gérant du consulat de France à

Malle, par M. A. Kennedy, commandant le bateau à vapeur

anglais le Spih Fire.

« Malte, 3i mars i838.

, « Monsieur, ayant commandé pendant plusieurs années
différents bateaux à vapeur de S. M. britannique, j'ai été à

même d'étudier avec soin tout ce qui a rapport à ce genre
de navigation. Sachant combien vous mettez de prix à être

informé de tout ce qui peut être de quelque utilité à votre

pays, je m'empresse de vous communiijuer ce qui suit:

» Il y a environ dix mois, mon premier mécanicien pensa
que la mine de plomb mêlée avec du suif fondu, dont on
frotterait les tubes et l'intérieur des chaudières aux endroits

où l'action du feu est la plus forte, pourrait les préserver
beaucoup en empêchant les dépôts salins d'adhérer à ces

parties. Je compris à l'instant tout l'avantage d'un pareil

procédé; et, pendant plusieurs mois, je fis acheter, à mes
frais, du suif et de la mine de plomb, afin de pouvoir faire

des essais et m'assurer du résultat.

» Mes chaudières ont été depuis examinées par l'amiral

sir Thomas Briggs, le Commodore sir John Louis, et par les

ingénieurs et mécaniciens de l'arsenal de Malte. Tous ont
hautement approuvé ce mélange. Les lords de l'amirauté
viennent en conséquence de décider qu'à l'avenir tous les

bateaux à vapeur du gouvernement seraient pourvus des
ingrédients nécessaires à ce mélange, et l'ordre a été donné
à tous les commandants d'en faire usage, surtout dans la

Méditerranée,dont l'eau est considérée comme très-nuisible
aux chaudières.

• Les proportions de ce mélange sont de dix-huit livres de
suiflondu sur trois livres de mine de plomb pulvérisée. On en

• ' ''oin les tubes et les parties intérieures des chau-

dières exposées au feu, après les avoir au préalable soigneu-

sement nettoyées, chose que l'on doit faire au retour de

chaque voyage. On évitera ainsi la nécessité de les piquer et

de les gratter.

» Depuis que je fais usage de ce mélange, j'ai été deux
fois à Gibraltar et deux fois aux îles Ioniennes, sans que
jamais, à mon retour, j'aie eu besoin de toucher mes chau-

dières, soit avec le marteau, soit avec le grattoir; tout ce

qu'il y a eu à faire a été de balayer un résidu salin qui

n'adhérait ni aux parois, ni au fond, et de nettoyer les tubes

avec de l'étoupe.

«Cette découverte économique de conservation des chau-

dières étant, à mon avis, d'une aussi grande importance

pour la France, qui a déjà une si nombreuse marine à va-

peur, qu'elle 1 est pour nous, j'ai cru devoir vous la faire

connaître, afin que vous puissiez en taire faire l'essai sur vos

propres bâtiments. Et, si la chose vous paraît d'une utilité

réelle, tout ce que je réclame de votre obligeance est d'ac-

corder l'honneur de cette découverte à M. John, mon mé-
canicien en chef, qui aura, parce procédé, mis les gouver-

nements à même de faire beaucoup d'économie, tant sur les

chaudières qui se conserveront plus longtemps, que sur le

combustible, puisqu'au moyen de cet enduit la vapeur
s'obtient plus vite avec moins de charbon. «

(
Europe industrielle.

)

SCIEXCES HISTORIQUES.

Eglise de Saint-Paul hors les murs.

M. Lenoir, dans son cours d'architecture chrétienne, a

eu occasion de parler de la belle basilique de Sa:iit-Paul

hors les murs. L'une des dernières livraisons de Vltalie-

Atidot renferme sur cette intéressante église quelques dé-

tails que nous croyons utile de reproduire.

Cette basilique, réduite aujourd'hui presque toute en

cendres, était un bâtiment placé comme à l'entrée du désert.

Ces temples, toujours abandonnés, ajoutent au sentiment

de solitude que l'on éprouve dans ces lieux. L'homme y an-
nonce sa présence par son ouvrage ; mais celui qui a élevé

ce temple qu'est-il devenu? Des pigeons nichent dans la

silencieuse enceinte des ruines de la basilique construite

par Constantin à l'occasion du trépas de saint Paul. Dans la

suite, Théodose l'agrandit; Honorius eut la gloire de la

terminer. Des colonnes splendides de marbre, une belle col-

lection de portraits de papes, commençant à saint Pierre et

allant jusqu'à Pie VII, un pavé de belle mosaïque, des bas-

reliefs très-remarquables; telles étaient les richesses de

cette basilique, lorsqu'en i8x4 elle devint en grande par-

tie la proie des flammes. La façade, qui date du m« siècle,

demeure encore debout, ainsi que le grand autel dans les

fondements duquel ont été déposés jles restes précieux du
corps desaintPaul. Une porte de bronze, apportée de Con-
stantinople en 1070, contient d'anciennes inscriptions grec-

ques et arabes. Elle s'ouvre sur une enceinte fermée de mu-
railles : c'est un cimetière, dit-on; mais il n'y a plus de morts

parce qu'il n'y a plus de vivants aux environs de cet édifice

qui, avant la réforinaiion, était placé sous le patronage des

rois d'Angleterre. L'histoire nous offre plusieurs exemples

d'un fait seuiblable. L'empereur d'Autriche était protecteur

de Saint-Pierre; le roi de France, de Saint-Jean-de-Lalran,

et le roi d'Espagne, de Sainte-Marie-Majeure,

lie gouvernement pontifical s'occupe avec activité de la

reconstruction de cette vénérable basilique : des sommes
considérables ont été affectées à une entreprise à la fois di-

gne d'un pontife et d'un souverain. Les travaux sont confiés

aux talents des artistes qui présentent les plus grandes ga-

ranties ; des marbres précieux sont recueillis, et des colon-

nes, dont l'antiquité seule peut offrir des modèles, ont été

taillées dans les belles carrières des Alpes et des Apennins.

Saint-Paul est à un grand quart de lieue de la porte de

Rome. Entre cette basilique et la ville, on trouve des mai*

sons de campagne abandonnées par leurs maîtres.
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2()» analyse.

De l'hydrogène carboné.

Le carbone s'unit à rhydro{;ène en un très-grand nombre
de proportions, mais la plupart de ces corps l'ont partie des

substances organiques et constituent des composés liuileux et

volatils, comme l'essence de térébenthine, l'huile solide de
roses, le naphte, etc. iVous devons nous borner ici à l'examen

de deux combinaisons qui se présentent à l'état gazeux et qui

appartiennent à la ssrie des corps inorganiques : c'est l'hydro-

gène protacarbonc et l'hydrogèn bicarboné que les chimistes alle-

mands désignent sous les noms de carbure Iclra-hydrique et

dihydrique.

Nous nous trouvons, par rapport à l'importance que nous
devons accorder à l'un des éléments de ces combinaisons, dans

le même cas que pour celles de phosphore et d'hydrogène. Si

nous faisons varier l'hydrogène, les corps que nous étudions

seront des caibnres d'hydrogène
;

si, au contraire, nous ad-
mettons plusieurs proportions de carbone, nous aurons des

hydrogènes carbones. Nous conserverons la nomenclature ad-

mise depuis longtemps en France, tout en reconnaissant que
celle qu'on lui a substituée s'applique plus facilement à la gé-

néralisation de ce groupe de corps. Il faut se garantir tant qu'on

peut de la manie de changer trop souvent les dénominations
chimiques; car il n'est pas douteux que celte nécessité de
créer de nouveaux noms se fait sentir à mesure que la science

fait des progrès, et qu'en peu de temps, si l'on voulait satisfaire

à cette exigence, il serait impossible de se comprendre.
La combinaison qui contient la plus grande quantité de car-

bone est de beaucoup plus intéressante que l'autre, depuis

l'application qu'on en a faite à l'éclairage ; elle est d'ailleurs plus

facile à obtenir dans un état constant de composition, et par

cela même mieux connue.

Le gaz hydrogène bicarboné prend naissance toutes les fois

qu'on soumet à la distillation sèche (îes matières organiques,

principalement celles qui contiennent des corps gras
;
mais,

dans ces circonstances, il est mêlé à d'autres gaz, tels que l'acide

carbonique, l'oxyde de carbone, l'hydrogène, etc. Lorsqu'on

veut l'avoir assez pur pour qu'il puisse servir aux expériences,

le meilleur moyen de l'obtenir consiste à mêler ensemble une

partie d'alcool et quatre parties d'acide sulfurique concentré.

On soumet ce mélange à une douce chaleur dans une cornue

en verre, au col de laquelle est adapté un tube recourbé propre

à recueillir les gaz. On le débarrasse d'une petite quantité

d'acide sulfureux qu'il contient presque toujours, en lui faisant

traverser un lait de chaux. Il suftit, dans beaucoup de cas, de

l'agiter avec de l'eau simple pour qu'il perde toute son

odeur.
L'hydrogène bicarboné est incolore, sans saveur, sans odeur

lorsqu'il est pur. Sa densité est presque aussi grande que celle

de l'air atmosphérique; elle est de 0,9862. Sa faculté réfrin-

gente est assez remarquable pour que nous en prenions note;

elle est à celle de l'air comme i est à i,8 1 86, c'est-à-dire presque
deux fois plus grande.

Ce gaz est sans action sur la teinture de tournesol ; il est peu
soluble dans l'eau. Cette quantité ne va pas au delà de i5 à 16

pour cent du volume du liquide.

Le gaz hydrogène bicarboné est impropre à la respiration

des animaux; il éteint les corps en combustion et brûle au
contact de l'air av«c une flamme des plus éclatantes, ce qui lui

a fait donner le nom de gaz lighl par les Anglais.

Les acides, les alcalis, le phosphore et un grand nombre
d'autres corps sont sans action sur lui. La manière dont il se

comporte avec le chlore est au contraire fort remarquable. Si

l'on plonge une bougie allumée dans un mélange d'un volume
d'hydrogène bicarboné et de deux volumes de ch'ore, ou qu'on
l'expose à l'action directe des rayons solaires, il s'enflamme tout

d'un coup en produisant une forte détonation accompagnée de
vapeurs piquantes d'acide hydrochlorique. Abandonné pendant
quelque temps à une lumière diffuse ou dans l'obscurité, ce

mélange se combine et donne lieu à la formation d'un liquide

huileux ou plutôt éthéré, que les chimistes hollandais ont ob-
servé les premiers et qui fait désigner l'hydrogène bicarboné

par le nom de gaz olé/i'ant. Cette action du chlore peut servir à

reconnaître et à jauger approximativement les quantités d'hy-
drogène bicarboné que contiennent des mélanges gazeux. Dix
minutes suffisent pour que le phénomène s'accomplisse ; il faut

geitleirient faire altentioa aux différences que doivent nécessai -

renient apporter dan.s les résultats la solubilité du chlore dans

l'eau et la jjrande volatilité da liipiide éthéré.

Le biôme et l'iode fournissent également des composés par-

ticuUeisJen s'unissant à l'hydrogène bicarbonc'. L(; soufre, à uno
ch (liHir peu élevée, <lé( ">mpose ce gaz, le carbone se dépose, et a
l'hyilrogène, en se combinant avec le soufre, donne naissance à I
l'hydrogène sulfuré.

La chaleur seule peut déterminer la séparation des éléments

du gaz hyilrogène carboné :en faisant passer ce gaz à plusieurs

reprises à travers un tube de porcelaine incandescent, des
|

quantit('s de carbone de plus en plus considiirables se déposent,

et l'hydrogène qu'on obtient augmente continuellement au
point qu'il devient double du volume qu'il avait primitivement.

Cette ex|)crience nous initie, pour ainsi dire, à sa composition ;

elle nous fait voir que l'hydrogène en se combinant au carbone

acquiert une condensation considérable. Nous aurons l'occasion

tl'observer des contractions plus grandes encore dans les com-
posés organiques où, comme nous l'avons déjà indiqué, les

combinaisons d'hydrogène et de carbone se présentent à l'état

liquide et même sous forme solide.

Pour apprécier d'une manière rigoureuse la composition de

ce gnz, on en opère la combustion au moyen de l'étincelle élec-

trique. On fait passer dans l'eudiomètre à mercure un volume
de gaz hydrogène bicarboné et cinq volumes d'oxygène. L'in-

flammation du mélange détermine la combinaison de ce dernier

gaz avec les deux éléments du gaz hydrogène carboné; delà,

formation d'acide carbonique et d'une très-petite quantité

d'eau. Après la réaction, on constate que les six volumes primi-

tifs ont été réduits à quatre, dont deux sont formés d'oxygène

mis en excès et deux qu'on absorbe au moyen de la potasse

caustique. Trois volumes d'oxygène ont donc suffi pour opérer

la combustion
;
mais, comme nous savons que l'acide carbonique

est formé d'un volume d'oxygène et d'un volume de vapeurs de

carbone condensés en un seul, les deux voUunes d'acide produit

on tabsoibé deux vol unies d'oxygène. D'un autre côté, le troisième

volume de l'oxygène em(il(iyé, pour se convertir en eau, a né-

cessité deux volumes d'hydrogène. Donc, le gaz hydrogène bi-

carboné est formé

de 2 vol. de vapeurs de carboné
et de a vol. d'hydrogène

1

condensés en un seul volume. C'est ce qu'on vérifie en ajou-

tant le double de la densité du gaz hydrogène = o, iB'^ô

au double de celle de la vapeur de carbone = o,8438

0,9814

La somme exprime la pesanteur spécifique du gaz composé.

L'importance que l'application de ce produit a acquise dans
|

ces derniers temps, celle qu'il est sans doute appelé à fournir
j

encore, devrait nous faire un devoir de décrire les appareils qui.

servent à la préparation en grand du gaz hydrogène carboné, si

le cadre resserré que nous avons adopté dans l'exposition de

ces leçons essentiellement élémentaires ne nous forçait à ren-

voyer le lecteur à des ouvrages technologiques.

Contentons-nous de dire que c'est en distillant la houille

dans de grandes cornues en fer de différentes formes, en rece-

vant le gaz qui en provient dans des réservoirs ovi il se débar-

rasse des matières impropres à la combustion qui altéreraient

l'éclat de la lumière ou qui fourniraient des gaz fétides, qu'on

obtient aujourd'hui tout le gaz qui sert à l'éclairage de nos cites.
^

Ajoutons que les procédés varient tous les jours entre les mains

des applicateurs
;
que les bases mêmes pourront être changées

selon les localités. C'est ainsi que l'ingénieur Lebon, qui le pre-

mier fit l'application du gaz hydrogène carboné, se servit d'un

appareil qu'il appelait thermolampe et qui était alimenté avec

du bois
; qu'en Angleterre, Murdoch remplaça le bois^ par le ,

charbon de terre, et que Taylor a indiqué des moyens d'utiliser

des huiles et des suifs de mauvaise qualité. Dernièrement enfin,

des essais ont été faits en Suède et permettent d'espérer que la

houille y sera avantageusement remplacée par l'huile de poix et

de goudron.

De l'hydrogène protocarboné.
;

Nous ne dirons qu'un mot de ce gaz connu des anciens chi-

mistes sous le nom de gaz inflammable des marais, parce qu on

le retirait des eaux stagnantes en recueillant les bulles qui se

dégagent pendant l'été. C'est encore le seul moyen que nous

ayons de nous procurer l'hydrogène proiocarboné à peu près

pur, car il ne contient que quelques traces d'air dont on détruit
,

l'oxygène en le mettant en contact avec le phosphore.

Il a toutes les propriétés physiques du gaz précédent, avec

cette différence cju'il conserve une odeur désagréable. Sa deu- 1
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sité est très-faible; elle est de 0,5589 1' brûle avec une flamme

rougeâtre qui n'éclaire pas ; il est décomposé par l'élincel'e

électrique et par la chaleur. Sa composition est indiquée parla

quantité d'oxygène qu'il exige pour sa combustioin Deux vo-

lumes d'oxygène se combinent avec un volume de ce gaz et

donnent un volume d'acide carbonique. Ce qui indique qu'il

est formé de

^ I vol. vapeur de carbone,

2 vol. hydrogène

(Condensés en un seul volume. A. B.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS-

M. PuwcEiET. ( A l'Ecole de Droit. )

a 1-' analyse.

Périodes de l'histoire des municipes.

Suivons l'histoire de la curie et des décurions depuis le traité

de Cerres, qui, en établissant plusieurs degrés dans les curies,

donna par là plus d'importance à beaucoup d'entre elles, jus-

qu'au v° siècle, époque où ils se trouvent réduits dans l'état le

plus déplorable. Nous diviserons cet examen en trois périodes:
1° Du traité de Cerres au i"" siècle de l'empire

;

a° De cette époque au règne de Constantin
;

3° De la mort de Constantin à l'invasion des Barbares.

Nous verrons les vicissitudes remarquables dans le sort de la

curie durant le temps qu'embrasse ces trois divisions ; nous
verrons l'importance de ces assemblées s'établir, se consolider,

grandir, mais ensuite dégénérer, disparaître entièrement, et

devenir une charge des plus lourdes et des plus dangereuses
pour la fortune et la liberté des citoyens.

1° Il est facile d'observer qu'à l'époque du traité de Cerres,

dont nous avons eu occasion de parler, les Romains établissent

une division bien marquée entre les droits ouïes intérêts particu-

liers, locaux, municipaux, et les droits politiques. C'était une
grande faveur pour les habitants des villes se trouvant dai s

la même position que Cerres, que de pouvoir, en se trans-

portant à Rome, jouir des seuls droits civils; mais quant aux
droits politiques, ils ne pouvaient y prétendre. Les liabitants

d'uue aufre classe de villes avaient pourtant droit à exercer

ces privilèges politiques ; mais il fallait pour cela qu'ils se

transportassent à Rome. C'était là, et là seulement que pou-
vait être le gouvernement. Quant aux droits particuliers

des municipes, ils s'exerçaient sur les lieux même par les ha-
bitants, et avec une complète indépendance. Ce n'est point

ici le lieu d'apprécier ce système gouvernemental au point de
vue politique. Qu'il fiît le résultat de la prévoyance, de l'ha-

bileté, de la grandeur de conception et de la fermeté d'exécu-
tion du sénat, ou bien,au contraire,<iue ce fiii l'état naturellement
amené par le cours des événements, il est certain que cette situa-

tion ne fut point un obstacle au développement de la civilisation
;

bien au contraire, car c'est de cette époque que peut dater l'ère

des progrès de la Gaule. Sans doute, cet absolu éloigneinent des
villes des provinces est un très-grand mal aujourd'hui; mais
peut-être alors était-ce ce qui convenait le mieux à un Etat
formé de parties si différentes et ayant toutes des int 'rêts di-
vers. Rome seule dominait sur toutes.

Il y avait centralisation complète ; et ce n'était pas seulement
en théorie, en principe, que les droits politiques devaient être
exercés à Rome, c'était réellement, matériellement dans les

murs même de la ville. Ainsi, par exemple, un citoyen de Rome
même,— et à plus forte raison un habitant d'uue autre ville

mais jouissant du droit it.ilique, — ne pouvait user de ces droits
qu'en se transportant à Rome, où seulement il pouvait voter
pour l'élection des magistrats, j oar décider la guerre, etc. Il en
était alors comme U en serait aujourd'hui chez nous si les
membres de tou» les collèges électoraux devaient, pour exer-
cer le droit d'élection des députés, se rendre à Paris; il se lait

aujourd'hui précisément tout le contraire, et la différence
ne se borne pas là. A Rome, en effet, il y avait décen-
tralisation pour les intérêts administratifs sur lesquels on
ne se croyait aucun droit, et centralisation pour les inté-
rêts politiques. Au contraire, aujourd'hui l'administration des
villes est soumise au pouvoir central, tandis que les citoyens
ont toute facilité d'user chez eux de leurs droits politiques, et
qu ils sont parfaitement libres de choisir tel délégué qu'ils ju-
geront convenable pour l'exercer en leur nom dans les corps lé-
gislatifs.

Nous avons très-peu de détails sur la première période. Il nous
îaudrait, ce qui malheureusement nous manque, un corps de

lois qui nous fît conmitre exactement la situation des villes

nouvellement acquises au teiriioiie de la lépublique. On ne
doit pas s'étonner, du reste, de cette pénuiie de renseigne-

ments ; le besoin de tout régler, de tout prévoir, de tout défi-

nir, en effet, ne se fait sentir que dans un état de civilisation

assez avancé. Ce n'est que quand un peuple est parvenu à un
certain développement moral et social qu'il comprend la néces-

sité des lois pour régulariser les institutions, organiser les

hommes, leurs droits et leurs devoirs. Peut-être même n'est-ce

que quand déjà il conimeme à dégénérer de ses anciens prin-
cipes; et c'est au moins pour prévenir cette dégénérescence,

cette sorte de démoralisation, que le législateur rédige des lois.

Toutefois, il est permis de conclure des quelques passages des
auteurs contemporains que chaque ville conserva ses ministres

du culte religieux, ses flamines, ses vestales. Dans les attribu-

tions des curies se trouvait déjà sans doute l'administration des

deniers communs. Le municipe se j^'ouvernait, se dirigeait, agis-

sait à l'égard de ses biens comme un simple particulier; il ven-
dait, échangeait, achetait à son gré sans avoir besoin de l'auto-

lisaiion de Rome. En conséquence, il ordonnait comme il le

voulait les fêtes à célébrer, les monuments à élever; il réglait,

en un mot, toutes les dépenses. Les membres de la curie avaient

en outre à veiller à la police intérieure de la ville, et nommaient
des magistrats dans ce but. Enfin, le municipe avait en certaines

affaires une sorte de juridiction de premier degré. — C'est là

tout ce que nous savons sur les cités dorant la première pé-
riode. Leur état sous la période suivante est plus connu

; peu de
mots suffiront pour l'expo.ser.

2° Cette époque comprend les temps qui s'écoulèrent depuis
le 1" siècle de l'empire jusqu'au règne de Constantin, environ
quatre siècles.

Sous la république, la curie se présente dans sa simplicité,

dans ses rudiments; au commencement de l'empire, elle prend
un grand développement. On a dit précédemment que les ha-

bitants des municipes, pour exercer leurs droits politiques,

étaient obligés de se transporter à Rome. Ainsi, il arriva que les

hommes les plus riches, les plus importants des provinces,

vinrent se fixer dans cette ville, pour participer, selon leur

droit, à l'administration de l'Etat.

Mais le despotisme impérial avait tout intérêt à éloigner de
Rome l'élite de la fortune, de l'influence et de l'instruc-

tion des villes. Aussi le premier empereur se hâta-t-il de per-

mettre par une loi aux citoyens des provinces d'envoyer leurs

vot' s cachetés à Rome, où ils seraient ouverts dans les comices.

Par là, Auguste retenait dans leur ville les hommes influents et

inquiets dont il pouvait craindre la présence à Rome. Cette

modilication rendait l'empereur maître des sufirages. C'était

le premier pas lait vers l'annihilation de la puissance des
cuiies.

Il fallait une espèce de compensation à cette innovation, qui
pouvait mécontenter beaucoup d'esprits. Aussi la puissance des
municipes fiit-elle augmentée, et les hommes actifs et influents,

se trouvant en conséquence plus libres dans leurs projets et

leurs délibérations, donnèrent tous leurs soins aux affaires de
la ville. On conçoit qu'alors la cité dut être bien mieux admi-
nistrée ;

par suite les droits municipaux prirent un grand dé-
veloppement et une importance que les empereurs s'empres-
sèrent de rehausser pour cacher l'exhérédation trop réelle des
droits politiques.

L'état de la curie était, à cette époque, grand, relevé et res-

pecté; on en voit des preuves dans la législation.

Les honneurs, la considération, les droits dont jouissaient

les membres de la curie, faisaient désirer à tous les citoyens

d'y entrer; et l'on s'y précipitait avec autant d'ardeur, que plus
tard on chercha à s'en délivrer. Mais, à cette époque, on ne pré-

voyait pas encore les charges qui allaient s'accumuler sur les

curiales. Aussi l'on peut dire que cette période est la plus bril-

lante, si non la plrs indépendante du pouvoir municipal.

3° La troisième période de l'histoire des municipes s'étend

de la mort de Constantin au v*^ siècle.

Depuis Septime Sévère l'Empire était en pleine déca-
dence. Les armées étaient démoralisées et n'obéissaient plus à

leurs chefs; les trésors épuisés, il fallait que les empereurs se

délivrassent sur d'autres des charges qu'ils ne pouvaient sup-
porter. Les ressources leur manquaient au moment où les dan-
gers les plus graves menaçaient l'Etat à l'intérieur et à l'ex-

térieur.

Les Barbares semblaient toujours prêts à envahir les fron-
tières : il fallait les vaincre ouïes acheter ; la populace, redou-
table de plus en plus, demandait à être nourrie, habillée et

amusée. L'armée pouvait bien servir à repousser les Barbares

et à couteuir le peuple, mais se voyant le seul corps puissant
4
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de l Eiat, elle devenail chaque jour plus insolciUc et faisait
payer plusrher ses services, que bientôt luciiie sou insouuiis-
sion, sadésorgauisalion,son decoura{^;einent rcnipcdieraienl de
rendre. A tous ces malheurs, l'Empire ne pouvait échapper que
par l'achat d'une paix passa^jère. Pour obtenir cette précaire
tranquillité, il ne pouvait puiser dans le trésor impérial : les
prodigalités, les désastres des temps l'avaient épuisé; les pro-
vinces seules ollVaient des ressources; les municipalités bien
adinin strées avaient fleui i dans la période précétlenle, et leurs
biens s'étaient accrus, l'aisance des citoyens rendait riche le

inunicipe
; les cités semblaient une proie destinée à l'avidité des

empereurs, ou plutôt un secours, mais, hélas! impuissant pour
un mal sans remède.
Des Dioclétien une nuée d'afjents impériaux se répandit sur

les provinces: la violence et l'injustice allaient les ruiner. Les
revenus municipaux furent détournés de leur destination et
envoyés à Rome. Quelque temps on respecta les domaines des
cités, mais bientôt ils furent envahis par les officiers impériaux,
et Constantin les attribua tous aux princes. On ne s'arrêta pas
Là; quoique l'on prît le domaine, ou ne se chargea point des
dettes

; OQ dépouilla la cité et on laissa les obligations munici-
pales à la charge de la curie. Enfin, pour comble de misère, les
empereurs, entraînés par une fatale succession de malheurs et
de fautes, firent des clécurions les percepteurs d'impôts, et les

rendirent responsables des déficits.

Aiusi d'un rang élevé et estimé, les décurions tombèrent dans
une position déplorable et odieuse.

On conçoit alors qu'on cherchât avidement à se délivrer
des fonctions du décurionat

; et comme les empereurs dt vaient
surtout désirer de retirer un gain de toute chose, ils vendaient
la faculté de s'exempter des droits ou plutôt des charges de
décurions. De là naissait une double calamité : à mesure
que les décurions se délivraient des charges qui pesaient
sur la curie, celles-ci devenaient naturellement plus lourdes
pour ceux qui restaient, et dès lors les derniers n'avaient pas
de désir plus violent que de s'en affraucliir. Déplorable en-
chaînement de maux!
A cette époque, les curies offrent un spectacle affligeant.

I..es décurions étaient repoussés de toutes les fonctions publi-
ques et forcés de demeurer pour toujours soumis aux charges
municipales. Obligés de recevoir des impôis, d'en faire les

avances au trésor impérial, au risque de ne pouvoir se faire

î'embourser, forcés de supporter les frais des jeux et des fêtes

donnés par la ville, leurs biens, leur personne même étaient en
outre responsables des fonctionnaires dont la nomination leur
était remise. Aussi les citoyens que le malheur destinait à de-
venir curiales cLerchaient-ils tous les moyens d'échapper à ces

funestes honneurs. Dès le règne de Constantin on trouve une
foule de documents qui le prouvent. Dès cette époque, le prin-

cipal devoir des gouverneurs de provinces fut de retenir les dé-
curions sous le joug de leur charge onéreuse. Un des textes les

plus curieux relatifs à la curie, une loi de 382 au Code Théodo-
sien, nous apprend que les décurions de quatre viliesd'Orient,

ne pouvant supporter les dures obligations qui pesaient sur eux,
avaient été contraints de s'enfuir dans les bois comme des bêtes

fauves, abandonnant leurs familles et leurs biens.

Ce déplorable état de choses n'existait pas seulement dans
l'empire d'Orient; beaucoup de textes, et notamment une con-
stitution d"Honoi-ius de l'an i^oo, adressée à Yicencius, préteur

des t.aules(i
,
le niontrent bien clairement. Cette constitution

et d autres rédigées dans le même but prescrivent les mesures
que le préfet devra premlre pour empêcher la fuite des décu-
rions, pour ramener de vive force ceux qui seraient vagabonds
et les contraindre à reprendre leurs fonctions.

\oilà le spectacle rju'olh e la curie du règne de Constantin à
la chute de l'Empire. Qm l.|ues s.-iges empereurs essayèrent bien
de rehausser et de réhabiliter l'état des demeurions

; mais le mal
était trop profond ptuir qu'il pût être arrêté par quelques me-
sures passagère». La curie était frappée dans ses racines : les dé-
curions n'avaient plus d'iiilérêi à l'administration du municipe;
loin de là, tout les portail à fuir leurs funestes fonctions. Quel-
ques reformes opérées, quelques nouveaux privilèges accordée,
ne pouvaient suffire à relever l'institution, et l'état de ruine dans
lequel les Barbares la trouvèrent prouve trop bien le peu d'effet

que produisirent les essais des empereurs.
Il est important d'étudier la curie à l'époque de l'invasion de»

Francs, non pas dans son état matériel, réel, mais dans son état

légal, c'est-à-dire dans celui où elle aurait dû être, celui où les

lois la plaçaient et la supposaient. Ici les décurions doivent être

examinés sous deux rapports : nous devons nous en occuper
d'abord en les considérant renfermés dans la curie, et en rela-

tion seulement entre eux; nous aurons à les envisager ensuite

dans l'Etat, et à recherclier la position qu'ds occupaient à l'égard

des autres corps de l'Empire. Mais cette seconde question trou-
vera mieux sa place quand nous examinerons l'état des per-
sonnes en Gaule, au siècle, à l'époque de l'invasion de»

Germains.

(i) Délais qui propter tondit, curlum re'iq.

L'un des Directeurs., J,-S. Bocbéi.
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NOUVELLES.

j' On a reçu du Caire des nouvelles du docteur J. Dujardin

envoyé en Egypte par M. le ministre de l'instruction pu-

blique pour recueillir des copies de manuscrits coptes.

M. Dujardin, qui est depuis deux mois dans cf tte ville, où

il a rencontré M. Botta, voyageur-naturaliste du muséum

I

d'histoire naturelle, était déjà parvenu à se procurer chez

'divers particuliers une trentaine de manuscrits manquant

i

tout à fait à la Bibliothèque du roi. Ces manuscrits, les uns

en dialecte memphitique, les autres en dialecte saïdique,

sont des parties de la Bible ou des livres qui sont regardés

!
comme apocryphes par l'Eglise, mais qui n'en sont pas moins
dignes d'intérêt sous le rapport philologique : ce sont no-

tamment des actes de saint André, de saint George, de saint

Grésios, de saint Ptelème, etc. ; et parmi les livres de la Bible,

les prophètes Isa'ie et Jérémie, la Sagesse de Salomon et

l'Ecclésiastique, le Livre de Job et les deux premiers des

Rois.

I

M. Dujardin était logé chez les Cordeliers du couvent
dit de Terre-Sainte, quand a eu lieu l'affreux incendie qui a

détruit une partie du quartier Chrétien; 217 maisons ont
été la proie des flammes, et le couvent, resté seul debout
au milieu des ruines, n'a dû sa conservation qu'au zèle cou-
rageux des moines.
— Un document récemment découvert a fait connaître

au juste le lieu de la naissance de Christophe Colomb. C'est

la petite ville de Colognelto dans la république de Gênes.
—-Les naturalistes et les médecins allemands qui se sont

réunis l'année dernière à Prague, ayant choisi cette année
la ville universitaire de Fribourg, pour leur assemblée gé-
nérale, et le grand-duc de Bade ayant sanctionné ce choix
avec toute la bienveillance possible, le comité central a invité
aussi les naturalistes de l'étranger de vouloir bien honorer
cette réunion de leur présence.

— La plupart de nos départements possèdent des sociétés
savantes ou littéraires dont les travaux, bien que poussés
souvent avec beaucoup de talent et de zèle, ne produisent
pas tous les résultats qu'on pouvait attendre de leur nature.
Cela tient surtout à ce qu'ils restent enfouis dSns leurs lo-
calités, à ce qu'aucun lien ne les rattache les uns aux autres
pour les faire concourir à un but commun. C'est donc uns
bonne pensée qu'aeue M. le ministrede l'instruction publique
en adressant aux préfets une circulaire par laquelle il les
engage expressément à lui faire adresser toutes les publi-
cations émanées de ces sociétés et à faciliter la distribution
des documents qu'elles recueillent. Ainsi, les études des
hommes si laborieux que renferment nos villes de France
pourront avoir à l'avenir un centre, acquérir un intérêt qui
leur manquait dans l'isolement.

— En Bohême, auprès de la ville de Teschen, un affais-
sement extraordinaire de terrain vient d'avoir lieu. Dix à
douze acres de terre se sont abaissés de plus de 5o pieds,
de sorte que les plus grands arbres même ont disparu avec
les moissons. Ceux qui se hasardent sur le bord de l'abîme
aperçoivent un mouvement lent, qui prouve que le phéno-
mène n est pas encore à sa fin.

•

— M. Stanislas Julien a reçu de la Chine deux corps
complets de caractères chinois mobiles au nombre de
»3,ooo, que les directeurs des missions étrangères ont fait

gravera s<^s frais dans la province de Lsé-Tchouen,à 5 00 lieues

de Canton. Au moyen de ces types mobiles, il sera possible

de publier une série d'ouvrages élémentaires pour faire

disparaître les obstacles qui éloignent encore de cette

élude un bon nombre de personnes, et de les mettre promp-
tement en état de traduire les recueils encyclopédiques qui

embrassent toutes les branches de la littérature des sciences

et de l industrie des Chinois. Au reste, ces caractères appar-

tiennent maintenant à l'Imprimerie royale, dont le cabinet

des poinçons était déjà le plus riche de l'Europe. .

ZOOLOGIE.

Abeille du Mexique (^Mélipone domestique).

M. Huber, dont le nom a été illustré par les travaux de

son père et par les siens sur l'abeille domestique, a publié

dans le dernier volume des Mémoires de la Société de phy-
sique et d'histoire naturelle de Genève, des détails fort cu-

rieux sur une abeille différente de la nôtre, mais fournissant

de même de la cire et du miel au Mexique.

On n'avait eu jusqu'alors que des renseignements fort

inexacts sur cette sorte d'abeille, mais M. Huber a été assez

heureux pour obtenir qu'une ruche tout entière lui fût

envoyée de cette contrée éloignée. L'aspect de ces mouches
est bien différent de celui des abeilles d'Europe. Elles sont
baaucoup plus petites, plus velues; leur corps, plus ra-

massé, est aussi plus aplati; un duvet jaune, tirant sur le

roux, les recouvre en entier, leurs ailes sont sensiblement
opaques, les nervures en sont jaunâtres; la disposition des
yeux lisses, en triangle très-ouvert, ou presque en ligne

droite; la forme des yeux réticulaires, dont le côté interne

est droit; les mandibules minces, dentelées, et contournées
un peu en cuilleron à leur extrémité; enfin, l'absence d'ai»

guillon, sont les caractères que M. Huber croit devoir assi-

gner à ces insectes.

D'après Latreille, le genre Apis^ ou plutôt la tribu des
apialres, serait divisée en deux sections, dont l'une contien-

drait toutes les sortes d'abeilles nomades
;
l'autre, toutes les

abeilles qui vivent ou sont supposées vivre en société, com-
posée de trois sortes d individus. Cette dernière section con-

tient cinq genres, savoir : l'abeille domestique (^Apis)^ l'eu-

glosse, le bourdon (^Bornbus), la mélipone^ et la trigone. C est à

l'avant-dernière de ces divisions qu'appartient la mouche de
Tempico, tant par ses mœurs que par ses caraetères géné-
riques.

Le caractère des apiaires vivant en société est d'avoir

aux pattes postérieures, même chez les femelles ou mulets,

le côté extéi'ieur des jambes et celui du premier article des

tarses presque glabres, ou du moins parsemés de poils très-

clairs; un enfoncement sur le côté extérieur de ces jambes,

et un duvet soyeux à la face interne pour recueillir le pollen
;

les palpes maxillaires d'un seul article.

Enfin, le caractère propre aux mélipones est d'avoir le

premier article des tarses postérieurs rétréci à sa base, en
triangle renversé, et des mandibules sans dentelures remar-

quables, deux cellules marginales aux ailes, une seule ner-

vure récurrente.

Le miel que fabriquent ces abeilles et leurs provisions de
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pollen sont renlermos cliuis des vases île cire d'une f'onno

sphéroïdiile oxlérieurement, et plus ou moins ii i éguliers, qui

adhèrent enseml>lepar leurs parois inlérieuros,niaisquin'ont

entre eux aueune eonnnunieation. C'es loges, ces cases, ces

outres, ou, si l'on veut encore ces cellules, sont brunâtres, mol-

les, un peu translucides, de la grosseur d'une noix. Ou remar-

que chez ces insectes le même instinct que chez nos abeilles

pour faire servir la même paroi àdeux cellules oucases conti-

nues, et de renforcer cette paroi en y adossantla cloison tor-

niaiUla séparation de deux cellules adjacentes. La cireil ail-

leurs est tellement économisée dans ces constructions, qu'on

a peine à concevoirconnnentdes cellules dontla paroi n'a pas

un quart de millimètre d'épaisseur peuvent contenir une once
de miel et une masse de pollen d un poids bien plus consi-

dérable encore, d'autant plus que cette cire n'est point dure

et terme connne celle des abeilles, mais molle et Ilexible,

surtout au Mexique. C'est donc à l'arrangement seul des

cellules qu'il faut attribuer le maintien de 1 édifice.

Le miel est verdàtre, et néanmoins parfaitement limpide.

A l'intérieur de la ruche se trouvent des plateaux parallè-

les comme les rayons des guêpes, liés ensemble par le moyen
de piliers de 2 à 3 lignes de hauteur, d'une cire brune très-

compacte. Ces rayons se composent d'un nombre considé-

rable de petites cavités cylindriques contenant les abeilles

melipones à l'état de larves ou de nymphes
;
mais, dans ce

dernier cas, chaque cavité est tapissée de soie brunâtre.
Les ruches artificielles sont perpétuelles. Il y en a dans la

ville de Tepie ou Tempico qu'on sait exister depuis plus
d'un siècle.

Les ruches naturelles se trouvent toujours dans des troncs
d'arbres et jamais dans la terre. Elles sont de grandeur va-

riée suivant la capacité qu'elles habitent; mais une petite

quantité de gâteaux et quelques abeilles sont nécessaires pour
former une ruche artificielle.

On ne les propage pas en leur permettant d'essaimer vo-

lontairement. Un morceau de gâteau ou rayon contenant de
jeunes abeilles est mis dans une ruche neuve avec une poi-

gnée déjeunes abeilles; mais quelquefois elles essaiment et

prennent possession de trous dans les murs des mai'sonsou
s envolt^nldans les bois.

On n'a point découvert d'abeilles plus grandes que les

autres : il n'y en a point non plus de couleur différente
;

mais en une ceitaine saison elles tuent et jettent dehors
beaucoup d'abeilles, comme celles d'Europe traitent les

faux bourdons, et ces abeilles tuées sont de la même grosseur
que les autres.

Les plus grands froids de ces climats ne leur font pas de
mal. Les fourmis et les blattes sont leurs ennemis les plus

communs; et quand ces insectes ou d autres entrent dans
la ruche, les abeilles sortent en grand nombre et demeurent
dérangées jusqu'à ce qu'on les en débarrasse, ce qu'il faut

faire à la main.

Ces ruches sont très-communes, et les habitants de la

campagne recueillent beaucoup de miel.

Le miel est primitivement très-liquide ; mais peu à peu il

se solidifie en partie. Une ruche artificielle un peu grande
en produit environ trois gallons (i3 1/2 kilogrammes)
par an.

La cire est d'un jaune foncé : on ne sait pas l'art de la

blanchir.

Kémas (chamois^

M. Ogilby a montré à la Société zoologique de Londres
les peaux de deux espèces de son nouveau genre Kt-nias. Ce
genre est intermédiaire entre les chèvres (goats) et les oryx;

il se rapproche du premier par son habitation dans les mon-
tagnes et par sa conformation générale, et du dernier par
son museau étroit et nu, et par les quatre mamelles des fe-

melles. De ces deux espèces, l'une est un mâle de i'iharal et

l'autre une nouvelle espèce des monts Niigherry, connue
des chasseurs de Madras et de Bombay, sous le nom de mou-
ton des Jungles. Par sa forme et son port, aussi bien que
par le caractère de ses cornes, cet animal est intermédiaire
entre I'iharal et le ghoral ; le nom spécifique de Kemas

hy locrius a été propose parallusion à sa dciiominalion locale'

Le corps est couvert de poils uniformément courts, obscu-

rément aunelés comme la plupart des espèces de daim, et

plus rcsseniblant au ghoral (pie ceux de l iliaral ou du cha-

mois qui sont les autres espèces dont ce genre est mainte-

nant composé. Les cornes sont uniformément recourbées

en bas, entourées de nombreux petits anneaux, un peu

aplaties sur les eûtes, avec une petite crête sur l'angle

interneantérieur ; les oreilles sont d'une longueur moyenne
et la cpieue très-courte. M. Ogilby observe que irès-pniba-

blement c'est bien le chamois qui a été désigné chez les

Grecs par le nom de /wiiias, et que ce même nom est devenu

ffcnis chez les Allemands.

PAL.EOIVrOLOGIE.

Recherches de fossiles dans le département du Gers.

En réponse à la demande adressée à l'Académie par M. le

ministre de l'instruction publique, au sujet des fonds â ac-

corder à M. Lartet pour continuer ses fouilles, M. de Blain-

ville a fait, au nom d'une commission, un rapport très-favo-

rable qui se termine ainsi :

« La localité du département du Gers, signalée déjà en

partie il y a plus de cent ans par Réaumur, pour les dents

de Mastodonte converties en turquoise à Simorre, et qui

depuis lors n'a presque jamais cessé de fournir quelques

pièces éparses à nos collections, mais surtout le dépôt dé-'

couvert par M. Lartet à Sansan, à peu de distance d'Auch,

présente, comme nous avons déjà eu lieu de le faire obser-

ver à l'Académie dans un de nos précédents rapports, un

ensemble de circonstances tellement heureux, que les cada-

vres d'animaux de toutes tailles, de beaucoup de familles,

de toutes classes, au moins parmi les vertébrés terrestres et

lacusties, sont venus se réunir en fragments plus ou moins

considérables, mais non roulés, dans un espace circonscrit

en bassin, et ont formé avec les matériaux calcaires ou ar-

gileux,entraînés aveceux par les eaux, un terrain susceptible

d'être exploité par le flanc, mis à découvert par quelque ac-

cident postérieur : en sorte qu'une exploration bien cal-

culée, bien ménagée, peut nous faire connaître, sans qu'il

puisse y avoir aucun doute raisonnable, quelle était la

création animale des pays pyrénéens à l'époque de la forma-

tion tertiaire moyenne, si elle était plus africaine que ne

l'est celle <!e l'Espagne actuelle, et dans quelle direction elle

a perdu ou s'est modifiée pour descendre à ce qu'elle est au-

jourd'hui dans cette partie de la France.

Sans doute ce que la science et nos collections publiques

ont tiré de ce célèbre dépôt est déjà bien considérable et

d'un haut intérêt, comme fAcadémie pourra s'en convaincre

aisément en lisant plusieurs des comptes lendus de ses

séances où nous en avons donné la liste, mais nous ayons

encore à lui demander quelques pièces de plus du singe

anciennement européen découvert et reconnu par M. Lartet,

de ce f^rand carnassier qu'il a nommé Jmphycion, mais que

M. Kaup avait déjà signalé dans les sables d'Eppelsheim,

sous le nom de Agnotherinm, et dont le système digital nous

est encore inconnu; d'un autre carnassier que nous avons

cru pouvoir être rapporté au genre Phoque à cause du

nombre des incisives inférieures qui nous a paru n'être

qu'au nombre de quatre, et qui pourrait être le Felis me-

gnntereon des paléontologistes de l'Auvergne; du grand

edenté nommé Macrotherium qui démontre en Europe l'exi-

stence d'un genre intermédiaire au Pangolin, à l'Orycte-

rope d'Afrique et aux Fourmiliers d'Amérique, mais dont

nous ne connaissons qu'une dent et un ou deux doigts,

doigts que M. Kaup a retirés à tort aux Pangolins à qui

M.Cuvier les avait attribués, pour les rapportera son Di-

nolherium. Nous avons surtout besoin que de nouvelles

fouilles soient assez heureuses pour nous fournir quel-

ques parties des membres de ce dernier animal, afin de dé-

cider s'il était seulement plus littoral que le Mastodonte,

ou s'il n'était pas plus rapproché du Dugong, et par con-

séquent entièrement aquatique.
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« Nous avons également à attendre des recherches ulté-

rieures et plus étendues de M. Lartet, les moyens d appro-

, cher de plus en plus de la résolution de la question de l'ap-

parition de l'espèce humaine à la surface de la terre ; si en

effet, dans une localité aussi favorable que le dépôt de

Sansan, les fouilles ne mettent à découvert aucun ossement

d'homme, ne sera-ce pas une forte présomption de plus

qu'il n'existait pas à cette époque?
«D'après ces considérations, auxquelles nous aurions pu

en joindre plusieurs autres non moins importantes, nous

devons donc appeler de tous nos vœux le moment où il

sera possible à M. Lartet, non-seulement de continuer les

recherches et les fouilles aux lieux où il les a commencées,
[mais encore de les étendre, de les prolonger jusqu'à Si-

|morre, jusqu'à Gasaubon, et au-delà, dans le département

jdes Landes jusqu'à Dax, où se trouvent à la fois des débris

!
d'animaux terrestres et des ossements d'animaux marins, et

ioù se prolongeait sans doute à cette époque le grand golfe

de Gascogne.
» En conséquence, nous proposons à l'Académie de ré-

pondre affirmativement aux deux questions adressées par

M. le ministre.
o Les recherches auxquelles M. Lartet se livre depuis

quatre ans ont procuré à la science et à nos collections pu-
bliques des avantages et des résultats d'un grand intérêt, et

il est bien à désirer quU lui soit accordé de nouveaux
encouragements, afin de lui permettre de poursuivre ses

louilles sur une plus grande échelle, et de les étendre judi-

cieusement aux départements du S.-O. de la France. »

GÉOLOGIE.

Traduction du traité Bridgewater de M. Buckland.

Lors de l'apparition du remarquable ouvrage de
M. Bukland nous avons été les premiers à l'annoncer et à en
donner des extraits; c'est donc avec une vive satisfaction que
nous le voyons acquérir de nouveaux moyens de publicité
par les traductions qui en sont faites. Déjà M. Doyère, pro-
fesseur d'histoire naturelle à Paris, en a fait paraître une
traduction complète avec la même belle collection de figu-
resj d'un autre côté, M. Joly, professeur d'histoire natu-
relle à Montpellier, vient d'en publier une traduction abré-
gée que son prix peu élevé met à la portée de tous les
lecteurs. M. Joly a su présenter en 80 pages in-S" un extrait
concis et élégant du traité de géologie et de minéralogie
considérées dans leurs rapports avec la théologie naturelle.
Dans son cadre si restreint, il a pu comprendre les traits

principaux de son auteur et amener avec clarté les conclu-
sions qui le terminent. Enfin il a ajouté des notes qui mon-
trent qu'il était entièrement à la hauteur de son sujet.

Mines à Alger.

M. Aimé, professeur de physique au collège d'Alger, a fait

remettre à M. Arago un échantillon de minerai de plomb sul-
furé contenant environ 5 p. % d'argent et un peu de platine.
Cet échantillon provient d'une mine qu'on vient de décou-
vrir à deux lieues environ d'Alger, dans une localité appe-
lée le Bouzaria. M. Aimé a trouvé le moyen de se mettre en
rapport avec plusieurs Maures qui lui ont procuié diffé-
rents miner.iis du petit Atlas; ce sont surtout des pyrites
qu'ils ont pris pour de l'or : cependant il paraît certain
qu'il y a des minerais aurifères dans la contrée. Ce^ Maures
lui ont dit aussi que les Arabes de la montagne exploitent
des mines de fer au moyen de hauts fourneaux alimentés
par la houille qu'ils recueillent à ciel ouvert. Ces gisements
de houille se trouvent particulièrement situés da"ns un col
de l'Atlas, où se trouve le chemin qui va de Miliana à
Médeah.

Puits artésien de Grenelle.

Il résulte des détails donnés par M. Elie de Beaumont à
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l'Académie des sciences que le puits de l'abattoir de Gre-
nelle est arrivé à la profondeur de ^10 mètres. Les travaux
ont été retardés dans ces derniers temps par la nécessité où
l'on s'est trouvé d'élargir et de tuber le trou; mais tout fait

présumer que l'opération avancera désormais plus rapi-

dement.

Il paraît que la craie traversée dans la dernière partie du
percement n'a pas présenté de silex ; les matières retirées du
tond du trou, au heu d être blanches comme la craie ordi-

naire, présentaient une légère teinte d'un gris verdâtre, et

elles avaient un aspect argileux. M. de Beaumont y a trouvé
10 p. % de matière argileuse, et conjecture, d'après cette

réunion de circonstances, que le trou de sonde se trouve

actuellement et est même déjà entré depuis quelque temps
dans la craie marneuse sans silex qui forme généralement la

base de la craie blanche.

D'après cela, il est probable qu'il ne reste plus à traverser

que la craie tuffeau, la craie chlorite et la couche argileuse

que les Anglais nomment gault, avant d'atteindre la couche
de sable qui à Tours et à Elbeuf a donné des eaux artésien-

nes si remarquables par leur abondance et par leur force as-

censionnelle; de sorte qu'on peut conclure par analogie que
ces sables auront été atteints avant que la profondeurdu
puits ail été augmentée de 100 mètres, c'est-à-dire d'un

quart en sus de sa profondeur actuelle. M. de Beaumont a

remarqué parmi les débris retirés du puits artésien des
Iragiuents d'une substance grisâtre, brillante, cristalline, res-

semblant à un grès, mais qui, en réalité, s'est trouvée de la

dolomie. M. Mullot a reconnu six couches de cette dolomie
;

deux d entre elles ont chacune un mètre d épaisseur : tou-

tes sont comprises entre les profondeurs de lây et 190 mè-
tres ; de sorte qu'il ne paraît pas en exister dans les derniè-

res couches traversées. Or cette même dolomie avait déjà

été rencontrée dans les terrains des environs dé Paris, no-
tamment à Beyne dans la direction de Rouen. On en peut
donc conclure que les couches éprouvent aussi un redres-

sement dans cette direction, et que très-probablement on
n'aura pas plus de 100 mètres a percer encore pour arri-

ver aux couches qui ont fourni l'eau si abondamment dans
d'autres forages.

Kallées d'érosion.

La dernière livraison des actes de la Société linnéenne de
Bordeaux contient un Mémoire de M. l'abbé Labrousse sur

les vallées d'érosion. Cette question, comme il le dit, est

une des plus controversées de la géologie, parce que chacun
apportant à l'examen des faits des idées arrêtées, veut, à
priori, voir partout la preuve de son système, nie ou tor-

ture les faits qu'on lui oppose : aussi, sommes-nous encore

bien loin d'avoir un système gêogénique qu'on puisse, sans

crainte, prendre pour base d une étude ou d'un enseigne-

ment consciencif;ux.

M. Labrousse, que des observations nombreuses ont mis
à même de se former une opinion sur ce sujet, expose avec

précision dans ce Mémoire sa nouvelle théorie.

Mettant d'abord de côté les phénomènes volcaniques à qui

personne ne conteste le pouvoir de changer la surface des

contrées qui en sont le théâtre, l'auteur, qui a particulière-

ment en vue le département de la Gironde, fait remarquer
l'absence totale des traces de ces agents terribles autour de
nous, ce qui l'autorise à chercher ailleurs les causes de la

formation de nos vallées.

Ces causes, il les trouve : dans les courants marins;
a" dans l'action des agents atmosphériques; 3° dans la puis-

sance érosive des eaux.

i** Courants marins : Buffon a dit : Les courants coulent
dans la mer comme les fleuves sur la terre; ils y creusent

leurs lits; ils donnent aux éminences entre lesquelles ils

coulent une fi^fure ré"ulière, et dont les angles sont cor-

respoiidants.

Or, la nier, longtemps avant la création de l'homme, ainsi

que l'attestent les nombreux débris fossiles empâtés dang
les roches, ayant couvert toute la surface du globe, rien
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n'enipèohe d'attiibiier aux divers cornants ({ui existaient

alors la formation des vallées.

L'auteur insiste parliculièrement sur l'accord frappant

qui existe entre cette théorie et la cosmogonie génésiaque.

L'écrivain sacré, dit-il, après avoir dépeint la terre de toutes

parts enveloppée d'eau, ajoute ces paroles : Sp/ritus Dei fe-

rebatur super aquas, par où quelques interprètes entendent
un vent envoyé d'en haut, et qui a dû produire des oscilla-

tions et les courants dont j'ai parlé.

Ainsi les continents, dès après le retrait des eaux, eut dû
présenter des dépressions plus ou moins considérables, des

rugosités, des vallées enfin, où les fleuves ont trouvé leurs

lits prêts à les recevoir.

Telle est, je le crois, la premiè>re origine des inégalités de
la surface du globe. Les agents dont nous allons étudier

l'action les ont auofmentées.

a° Agents atinosplicnques : L'action de l'air sur les roches,

celle de l'humidité, des ouragans surtout, que nous voyons,
non loin de nous, changer perpétuellement la surface du
sol qui avoisine la mer, peuvent aussi être considérées

comme des causes puissantes de la formation des vallées,

alors principalement que i on songe à la longue durée de
leur action.

L'auteur décrit, à l'appui de son système, le moyen fort

ingénieux employé sur les côtes de La Teste pour le creu-

sement de fossés qui doivent avoir souvent une très-grande

profondeur.

Dans ces dernières années, en effet, on s'est avisé de
mettre à profit la force des vents sur les côtes de La Teste :

quand on veut creuser un fossé, on le jalonne, pour ainsi

dire, avec deux rangs parallèles de fagots de ramée, entre

lesquels on laisse une largeur suffisante. Quand le vent

souffle dans cette direction, il suit cette sorte de défilé ar-

tificiel, en disperse le sable et creuse en peu d'heures des

fossés d'une régularité parfaite.

3' Action de Veau : Ici l'auteur cite plusieurs faits em-
pruntés à divers naturalistes, et desquels il résulte que des
roches d'une très-grande hauteur, eu égard aux dimensions
de leurs bases, s'offrent encore debout, tandis que l'action

de l'eau a successivement miné autour d'elles les masses
beaucoup plus considérables dont elles faisaient primitive-

ment partie : de telle sorte que leur isolement actuel et leur

élévation au-dessus du sol sur lequel elles reposent seraient

entièrement dus à la force d'agrégation de leurs parties

constituantes; force qui leur aurait permis de vaincre le

principe destructeur sous l'effort duquel seraient tombées
les autres formations.

J'ai eu souvent occasion d'examiner moi-même, dit M. La

-

brousse, quelque chose d'analogue dans les environs de Li-

bourne. Entre la grande route de Gastillon et !e bourg de
Saint-Sulpice on voit une masse colonnaire comme celles

d'Adersbach, mais seulement d'une hauteur de 5 à 6 mè-
tres; elle présente l'image de deux cônes superposés l'un à

l'autre par leur base, en sorte qu'elle va s'élargissant du pied
jusque vers le milieu de sa hauteur, et de là, s'arrondit et

se termine en pointe émoussée. Le terrain environnant pré-

sente un sable légèrement ferrugineux, mêlé de gros quartz

roulés et de petits fragments d'un calcaire peu con)pacte,

que je crois identique avec celui de la Pierre de-Fite (c'est

le nom du monument). Il est à remarquer que ce bloc n'est

ni parfaitement rond, ni même, je crois, parfaitement verti-

cal. Des recherches faites sur les lieux m'ont convaincu qu'il

fait corps avec un banc de calcaire, dont il m'a été impos-
sible de mesurer la puissance, et qui sert comme de pié-

destal à cette colonne naturelle.

Après ces exemples de la puissance des eaux sur les for-

mes extérieures de la terre, l'auteur pénètre plus profondé-
ment dans son sujet, et divise en deux parts les phénomènes
qui en sont les résultats.

Examinant d'abord ceux de ces phénomènes, de ces bou-
leversements qui sont dus aux courants accidentels, aux
eaux iaui>ages, il n'a pas de peine à prouver, par des exem-
ples nombreux, en partie puisés dans notre localité, com-
bien leur action a dû être puissante à l'époque où la terre

que nous habitons était encore totalement submergée, à l'é-

poque où les eaux ({ui la couvraient tenaient encore on sus-

pension les éléments constituants des roches formées par

voie de sédiment ou de dépôts.

Quant aux changements qui sont l'ouvrage des eaux ré'

gu/ièrcs, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, rien n'est

plus facile non plus que de les constater, malgré la lenteur

qui doit nécessairement présider à leur accomplissement.

Pour cela, l'auteur suit le cours de la Garonne, et indi-

que successivement les changements qui ont été les consé-

quences de l'action continue de ce fleuve sur les terrains de

différentes natures qui fornient son Ut.

Arrivant à la ville de Tonneins, il parle de l'impétuosité

et du fracas avec lesquels les eaux franchissent la veine de

calcaire qui dut primitivement en cet endroit leur opposer

une formidable barrière, mais dont elles sont parvenues à

diminuer l'importance par le frottement continuel que dé-

termine leur passage.

Puis, pour montrer l'effet de ce frottement sur la roche

qui domine la rive droite du fleuve, il ajoute : « De là la

Garonne recule, ou plutôt se précipite avefc une grande ra-

pidité jusqu'aux premières maisons de la ville, où, tournant

brusquement à gauche, elle prend insensiblement un cours

plus tranquille. On conçoit, d'après tout ce qui précède,

que c'est sur la rive droite que doit se trouver la plus

grande force du courant; c'est sur cette rive qu'est bâtie la

ville de Tonneins, sur une élévation très-abrupte, de 3o à

32 mètres, dont la Garonne touche le pied. »

Le premier monument que l'on voit est une chapelle, au-

tour de laquelle j'ai vu, pendant mon enfance, des proces-

sions circuler librement. Le sol s'est insensiblement et quel-

quefois sensiblement éboulé, et peut-être, dans l'instant où

je parle, les fondements sont-ils prêts à être découverts.

Bientôt, sans doute, cet édifice ûnira par s'écrouler, comme
tant d'autres, dont les débris ont roulé et sont visibles au

fond de cette sorte d'abîme.

De tous ces faits et d'un grand nombre d'autres que nous

n'avons pu reproduire, M. l'abbé Labrousse tire cette con-

clusion, que l'absence bien constatée des soulèvements vol-

caniques dans le bassin de la Gironde, jointe à la direction

de nos vallées, à leur ouverture aux deux extrémités longi-

tudinales, sont autant de preuves de la formation, par 1 a-

baissement successif des terrains adjacents, des aspérités

du département de la Gironde»

STATISTIQUE.

Tables de mortalité,

La commission chargée par l'Académie des sciences de

faire un rapport sur le concours pour le prix de statistique,

avait proposé, par l'organe de M. Costaz, son rapporteur,

que ce prix fût décerné à M. de Mantferrand pour ses non»

velles tables de mortalité. Alors M. Moreau de Jonnès, chef

du bureau de statistique au ministère de l'intérieur, a pré-

senté contre ces conclusions des observations que leur haute

portée, par rapport au mouvement actuel de l'industrie,

nous engagent à reproduire. Et d'abord, il faut bien distin-

guer entre la valeur scientifique du travail de M. de Mont-

ferrand, que personne, sans doute, ne songe à contester, et

sa valeur sociale, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est à-dire sa

valeur quant à l'emploi qu'on en pourrait faire pour l'éta-

blissement de quelque nouvelle société d'assurances ou pour

la modification de celles qui existent; sous ce point de vue,,

il paraît, d'après les affirmations de M. de Jonnès qui, par

sa position, est bien à même d'en juger, que les documents

et les matériaux employés par M. de Montferrand sont tel-

lement surchargés d'inexactitudes de toute espèce, que les

statisticiens qui les premiers les ont eus entre les mams ont

refusé de s'en servir. En effet, ces principaux documents

sont, comme on sait, des tableaux formés par les préfets,

d'après les renseignements fournis par les maires. Or, dit

M. Moreau de Jonnès, il résulte de l'exposition que nous

venons de faire, qu'il est aujourd'hui impossible d avoir des

notions exactes sur les décès par âges, et par coiisequent

de dresser des tables générales de mortalité; attendu : i" ia
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(lét'eciuosiié du tableau que les maires sont astreints à rem-

plir,et qui est inintelligible pourbeaucoup d'entre eux ; le

défaut d'inspection des registres de l'état civil et de collation

des extraits qui en sont taits, pour donner la connaissance

des mouvements de la population; 3' la multiplicité des édi-

tions de leurs relevés, qui les soumettent dans leurs trans-

formations successives à de nombreuses et graves altéra-

tions; 4° l'absence d'une surveillance spéciale qui, telle que
celle des inspections des finances, permette de vérifier

et corriger les expressions numériques de près de 2,o85,ooo

mutations annuelles, savoir : près d'un millon de naissances,

plus de 800,000 décès et de 275,000 mariages. La compli-

cation du travail porte principalement sur les décès, dont

les chiffes relevés dans 87,300 communes, sont distribués

dans i3 colonnes divisées en 32 séries formées chacune de

deux à six lignes.

On ne peut dire, pour la défense du travail qui en est

tiré, que ces erreurs se compensent; car le hasard préside à

leur distribution, et peut les avoir accumulées sur un terme
numérique au lieu de les disperser également sur tous. Et
il faut bien qu'il en soit ainsi, puisqu'on est arrivé, par ces

chiffres, à des résultats qui supposeraient que notre société

civile a éprouvé de si grands bouleversements que la mor-
talité s'y trouve soumise à des lois particulières.

Mais, quelque intérêt que puissent avoir ces considéra-

tions pour la science, elles s'effacent devant celles d intérêt

public qui naissent des effets que peut avoir l'approbation

de l'Académie, donnée à une table de mortalité quel-

conque.

Au 1^'' janvier dernier, il existait vingt - sept compagnies
d'assurance ayant 48,000 actions et un capital de y5 mil-

lions. Plus de la moitié de ces compagnies se sont formées
dans le cours de 1837, et pendant les dix derniers mois ce

mouvement prodigieux s'est propagé avec une rapidité qui

le fait échapper aux recherches, La moitié, et quelques-uns
disent même plus des deux tiers de ces compagnies ont pour
objet des assurances sur la vie. Si cette année le développe-

ment de cette industrie est seulement aussi étendu qu'en

1837, il y aura dans peu de mois lao millions engagés dans
ces opérations.

Or, une table de mortalité est la base fondamentale de la

majeure partie de ces opérations. Ce document est annexé
à l'acte ,d'établissement de chaque société; il fait partie

essentielle du contrat passé par les fondateurs de chaque
entreprise avec chacun des individus qui y font des pla-

cements ou qui en deviennent les associés commanditaires.
Il constitue et détermine les droits des uns et des autres :

il règle, d'après les chances de la durée de la vie à chaque
âge, la quotité de la rente qui est faite pour chaque place-
ment; il fournit les données qui permettent de supputer
les bénéfices de l'entreprise et de l'engager par la promesse
formelle de tel ou tel dividende. Il lie la société pour le

présent et l'avenir, et ne lui laisse point la faculté d'adopter
d'autres conditions d'existence. Il est le titre sur lequel re-

pose la confiance publique envers une riche industrie. En-
fin, il devient, par la consécration du temps et d'un usage
général, le garant du succès des compagnies d'assurances

;

succès qui les consolide et leur donne le pouvoir de rem-
plir fidèlement leurs engagements.
M. Moreau de Jonnès a dépeint avec sagacité certaines

entreprises qui profitent de l'ignorance générale et qui ex-
ploitent la crédulité. « Pour de telles spéculations, dit-il,
les vieilles tablesdeDesparcieuxetde Duvillars ne sauraient
servir; il en faut de nouvelles, et dt^à on en a dressé qui
repondent anx besoins qu'on veut satisfaire. Ces tables sont
des objets dont la valeur est cotée comme celle d'une ma-
chine à vapeur. Une a été vendue, il y a quinze jours, au
prix de 10,000 francs; mais il manque à ces tables une
condition de succès : un cachet olhciel, une approbation
scientifique, un nom connu, un nom d'honnête homme, et
je pourrais citer dix tentatives pour en obtenir un. .

Aussi, d'après M. Mofeau de Jonnès, faire prévaloir, par
1 approbation de l'Institut, une nouvelle table de mortalité,
cest attaquer et détruire tout cet ordre de choses. En effet, -

ou cette table fera la vie plus lente que celle dont on s'est

servi jusqu'à présent, ou elle la fera plus rapide. Dans le

premier cas, les compagnies, voyant qu'elles doivent servir

plus longtemps qu'elles ne le croyaient les intérêts des pla-

cements, feront tous leurs efforts pour rompre un marché
désavantageux. Dans le second, le public accusera la com-
pagnie de l'avoir lésé, en supposant à la vie une rapidité

moindre que celle qui existe, afin de lui payer des intérêts

mQ»ns élevés que ceux auxquels il aurait droit d'après la

table nouvelle.

Ainsi, pour une substitution de quelques chiffres, tout
aussi incertains que ceux dont on veut leur faire prendre la

place, soixante établissements industriels seront attaqués
dans leur crédit, 100,000 personnes, au moins, seront in-

quiétées dans leur fortune, et les tribunaux retentiront de
plaidoiries dans lesquelles on invoquera, pour et contre, le

nom de l'Institut.

A cela, M. de Montferrand répond en invoquantla marche
de toutes les sciences, et notamment de l'astronomie, dont
les observations, d'f>bord comprises entre des limites d'er-

reur fort étendues, sont devenues, comme on le sait, d'une
exactitude mathématique aujourd'hui, et il en conclut que
la statistique doit marcher de même progressivement vers
des résultats de plus en plus perfectionnés. Assurément,
nous croyons volontiers que les calculs de M. de Montfer-
rand ont été ce qu'on pouvait faire de plus exact avec les

matériaux qu'il avait entre les mains; mais ses tables de
mortalité, pour être moins inexactes que toutes les précé-

dentes, laissent, suivant nous, subsister dans toute leur

force les observations de M. Moreau de Jonnès.

GÉOGRAPHIE.

Nouç>elle-Zemble.

A l'instant où l'intérêt se porte si vivement sur les expé-
ditions tentées d'un côté vers le pôle antarctique par
M. d'Urville, de l'autre côié vers le pôle arctique par
M. Gaymard et ses compagnons, on doit rechercher avec
empressement les détails les plus récents sur les contrées les

plus reculées au nord; contrées séparées à peine par une
distance de lo degrés des lieux habités par des nations ci-

vilisées, et cependant bien moins connues que les îles de la

mer du Sud, tant les dangers de la navigation augmentent
à mesure qu'on se rapproche des glaces éternelles du pôle.

Malgré son étendue, nous croyons donc devoir donner
ici un précis de l'expédition faite l'an passé à la Nouvelle-
Zemble, par M. Baer, de Saint-Pétersbourg. Déjà en i836
le gouvernement russe avait chargé deux officiers de ma-
rine, MM. Pachtussoff et Ziwolka, d'explorer les côtes
orientales encore inconnues de cette grande terre; et d'a-

près le journal de ces officiers, M. Baer, de l'Académie de
Saint-Pétersbourg, avait pu donner des détails sur le climat

de ces terres polaires, et sur les phénomènes météorologi-
ques qu'on y avait observés. Mais en raison de l'importance

même de ces renseignements, M. Baer fut chargé lui-même
de retourner examiner la Laponie et la Nouvelle Zemble,
sous le rapport de l'histoire naturelle, pendant la courte
durée de l'été polaire. Les principaux résultats de son expé-

dition ont été consignés dans une série de mémoires pré-
sentés à l'Académie impériale, et publiés en extrait dans le

Bulletin scientifique. Le journal anglais The Athenœuni a
donné de son côté un précis de la relation de M. Baer, dans
un article plein d'intérêt et que nous reproduisons en
partie.

Le 19 juin 1837, M. Baer et ses compagnons s'embar-

quèrent sur deux petits bâtiments pour descendre la Dwiiia
;

à l'embouchure de cette rivière, ils furent retenus par des

vents contraires jusqu'au 3o. Alors une brise du sud s'éleva

et les poussa rapidement sur les côtes de la Laponie, où ils

passèrent trois semaines à herboriser et à faire des tenta-

tives pour s'avancer vers le nord, malgré un continuel vent

de nord. Une visite à Kola, sur la côte la plus septentrio-

nale de la Laponie russe, était comprise dans le plan de
l'expédition

;
mais, en raison des retards qu'on avait déjà
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eproiivos, M. Baer craignit que, s'il persévérait dans l'exé-

eiition (le cette partie du plan, le succès des autres parties,

et surtout de la plus essentielle, ne fût compromis; il pro-
fita donc d'un vent favorable, le 12 juillet, pour diriger sa

course vers la Nouvelle-Zemble, et en cinq jours il atteignit

l'entrée du Matochkin-Shar, détroit qui, dirigé île l'ouest

à l esl, divise celte contrée en deux îles presque égales. Le
vent, qui avait constamment souffle du nord, avait complè-
tement chassé les glaces de leurs positions habituelles pour
les pousser dans la mer Blanche; de sorte que l'Océan res-

tait dégagé à des latitudes très-élevées.

De l'entrée du Matochkin-Shar, des excursions furent
laites en différentes directions pour explorer l'histoire na-
turelle de la contrée.

Les glaces qui encombraient le détroit s'opposèrent an
projet qu'avaient ces zélés naturalistes de le suivre pour
pénétrer vers l'est. Renonçant à l'espoir de voir disparaître

complètement les glaces, ils se hasardèrent à forcer le pas-

sage avec un de leurs petits bâtiments; mais, en abordant
près de l'embouchure orientale, ils furent assaillis, durant
plusieurs heures, par une tempête très-violente, qui leur
fit courir les plus grands dangers. Aussi, devenus plus cir-

conspects, se trouvèrent-ils heureux de pouvoir regagner
leur premier mouillage.

Le 4 août, ils quittèrent le détroit, résolus à se laisser

conduire par les vents, soit au nord, soit au sud. Le vent
de nord les poussa au sud, où ils examinèrent une baie sans
nom, et finalement ils entrèrent dans le Rostin-Shar, dé-
troit qu'ils trouvèrent entièrement parsemé de groupes de
petites îles. Ils se dirigèrent vers la petite crique et la ri-

vière de Nechwatowa, qu'ils remontèrent jusqu'à une cer-

taine distance dans l'intérieur. Pendant qu'ils étaient là, ils

essuyèrent encore, durant neuf jours, une autre tempête
si furieuse, que les vagues brisaient sans cesse sur le pont
des navires, quoiqu'ils fussent dans une position très-

abritée.

La persistance du vent de nord obligea M. Baer à renon-
cer au dessein de visiter les glaciers du nord de l'île, et,

le 3i août, il quitta définitivement la Nouvelle-Zemble,
après y avoir passé les six semaines, durée totale de l'été.

iJne navigation pénible de huit jours le ramena à la côte

orientale de la Laponie; mais Kola, qu'il désirait visiter,

était encore trop loin vers le nord, et le vent soufflait trop

obstinément de ce côté pour lui permettre de songer à per-

sévérer dans son dessein à une époque si avancée. Il se dé-

cida donc à revenir à Archangel, où il arriva, avec tous ses

hommes en bonne santé, le 11 septembre, après avoir fait

en deux jours le trajet qui lui en avait coûte vingt-trois en
partant.

Tel est le récit sommaire d'une expédition qui, malgré
les divers obstacles qu'elle a rencontrés, doit être consi-

dérée comme éminemment heureuse, en raison des dangers

dont ces parages sont semés; car, sans parler du froid ex-

cessif et des naufrages si fréquents sur les côtes de la Nou-
velle-Zemble, nous pouvons sûrement en juger par le ré-

sultat d'une série de dix expéditions faites dans ces derniers

temps sous le commandement d'officiers russes expéri-

mentés. Rosmyssloff, le premier, atteignit son but en ex-

plorant les côtes orientales; mais bientôt il fut obligé

d'abandonner son navire et de se sauver lui-même à bord
d'un baleinier. L'équipage de Lasareff fut attaqué par le

scorbut avec une telle violence, qu'il fut forcé de revenir

sans avoir rien fait. Le troisième voyage de Lùtke ne put
remplir sa destination, en raison des avaries éprouvées par
le navire sur les rochers. Krotoff périt avec tout son monde.
Pachtussoff fut jeté sur la côte à la fin de son premier
voyage, et dans son second voyage il perdit son bâtiment
et fut sauvé d'une mort imminente par un baleinier. Ainsi,

des dix expéditions, il y en eut six qui se terminèrent par
des désastres ; des quatre autres, trois, à la vérité, n'éprou-

èrent aucune perte, mais elles furent empêchées par les

glaces de remplir leur destination. Une seule, le second
voyage de Lùtke, eut le singulier bonheur d'échapper à tous

les dangers, et d'être en môiTie temps fructueuse en décou-
vertes. L'expédilion de M. Baer, qui est la onzième, a ac-

j

conipli son objet dans tous ses points essentiels sans aucun
sacrifice, quoicfu'elle ait été retenue pendant trois semaines
dans la mer Blanche par les vents contraires, et que la même
cause l'ait empêchée de visiter Kola et les côtes septentrio-

nales de la Nouvelle-Zombie; quoiqu'elle ait perdu dans
une fois neuf jours par la continuité d'une violente tem-
pête, et qu'elle n'ait jamais eu pendant tout son st^jour dans
le nord vingt quatre heures consécutives de beau temps.
Cependant, ceux qui connaissent le mieux ce climat assurent
que l'expédition fut singulièrement favorisée par la douceur
de la saison, et l'on doit reconnaître que, malgré les brouil-

lards et les tempêtes, elle observa et recueillit plus que la

plupart des voyageurs dans les plus favorables circon-

stances.

Nous avons maintenant à donner une idée des observa-
tions faites dans le cours de l'expédition.

A l'embouchure de la Dwina se trouvent de nombreuses
îles alluviales qui subissent de perpétuels changements par
1 action opposée des courants de la mer et du fleuve. Leur
végétation est très-chétive, et, comme elles sont exposées
au vent du nord, il ne croît d'arbres qu'à une distance de
quelques milles de la côte. D'un autre côté, sur les rives de
la Dv\rlna, en quelques endroits exposés au sud-ouest on
trouve une végétation luxuriante, partageant jusqu'à un
certain point les caractères de celle de la Sibérie. Les mous-
quites, le grand fléau du nord, sont également communs
dans cet endroit. Au Winterberg, sur la côte orientale de la

mer Blanche, à 05» 20' de latitude, la pente sud-ouest de la

montagne était richement ornée de plantes semblables à

celles des parties chaudes de l'Europe. Au milieu des. arbres

et des arbrisseaux touffus, il y avait des pivoines hautes de

4 pieds, des aconits avec des feuilles larges de 18 pouces;

des roses épineuses [Rosa spinosissmia), et plusieurs autres

plantes dont les variétés sont cultivées dans nos jardins. La
beauté de cette végétation méridionale était rendue encore

plus frappante par le contraste des heux voisins. Dans les

bois, à l'exception de ces points favorisés, et partout à la

hauteur de i5o pieds au-dessus du niveau de la mer, la vé-

gétation a un caractère tout à fait septentrional ; le sol des

marais était jonché de Sp/iagn/im, et le Caltha palustris s'y

trouvait en pleine fleur six semaines plus tard qu'à Saint-

Pétersbourg. La mer, près du même promontoire, était ex-

trêmement pauvre en productions naturelles.

Du Winterberg, avec ses arbres, ses pentes abritées et sa

brillante flore, une navigation de quelques heures transporta

nos naturalistes à Pialitsi, sur la côte de la Laponie (66" i o'

lat. n.), où ils se trouvèrent comme dans un nouveau

monde. La variété et la grandeur des plantes marines, de s

coquilles et des autres productions rejetées avec profusion

par la mer sur les rochers de la côte, les sollicitaient à en faire

une abondante moisson. Les plaines de verdure qui s'élè-

vent jusqu'à la hauteur de 100 pieds au-dessus du rivage d u

côté regardant le sud, offraient plusieurs nouvelles plantes
;

mais au lieu d'arbres, il y avait seulement des buissons, et

dans chaque ravin il restait encore de la neige au commen-

cement de juillet. Mais ce ne fut qu'après avoir gravi ces

côtes escarpées qu'on put reconnaître la nature particulière

de cette région. La plaine qu'on voyait s'étendre à perte de

vue dans toutes les directions était uniquement couverte

de lichens; on y apercevait pourtant quelques arbustes

nains dont la hauteur n'égalait que le tiers de la largeur,

et qui n'étaient autre chose que des bouleaux rabougris.

Les plaines de cette sorte sont nommées par les Finnois

Tuntùr ou Tundra, mot que les Russes ont emprunté et

transporté en Sibérie; mais chez eux ce mot signifie seule-

ment une plaine sans arbres et couverte de plantes crypto-

games, mousses ou lichens, au lieu de gazon, de sorte
1

qu'il y a deux sortes de Tundras^ les sèches et les humides
;

celles-ci couvertes seulement de mousses, les autres ne con-

ser'iant en été que des lichens.

Les Tundras sèches sont cependant entrecoupées de ,

bandes de Tundras humides, disposées comme des veines ;

partout où se faitl'écoulement des neiges fondues,etdans les-
|

quelles le voyageur imprudent s'enfonce jusqu'aux genoux,
|

Ces deux sortes de végétaux semblent accroître encore ;
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dans le sol la qualité qui leur convient mieux, les lichens

le rendent plus sec, et les mousses y entretiennent une

humidité excessive. M. Wahlenberg affirme que les plaines

couvertes de lichens s'échauffent tellement en été qu'il est

pénible de marcher dessus.

Les montagnes que dans quelques cartes géographiques

on a figurées pour orner la côte orientale de la Laponie

n'existent point en réalité, la contrée tout entière est une
plaine affreuse très-peu accidentée, sinon vers l'ouest, où
elle est traversée par les derniers rameaux de la chaîne des

Alpes Scandinaves. Ses principaux cours d'eau prennent

leur source dans de vastes marais peu élevés, et coulent vers

la mer dans des vallées étroites creusées dans les couches

pierreuses qui constituent la plaine. Leurs rives, près de la

côte surtout, forment souvent des précipices de 3oo pieds

de hauteur.

La roche prédominante dans la partie orientale de la La-

ponie russe est la syénile traversée par des veines de quartz

et de granit à gros grains. Quelques-unes de celles de la côte

sont des masses de quartz seulement. Le schiste argileux

commence à se montrer sur ces roches à une certaine dis-

tance dans l'intérieur.

Le caractère principal d'un climat polaire, savoir la ma-
nière frappante dont il est modifié par les circonstances lo-

cales, était si manifeste sur les rives de la rivière Ponoï en
Laponie, que M. Baer put y reconnaître tout d'abord le prin-

cipe de ces irrégularités qui plus tard fixèrent son attention

dans la Nouvelle-Zemble, sans y être aussi faciles à rappor-
ter à leur véritable cause. Sur les rives de la Ponoï, du côté
opposé au nord-est, la neige s'accumule dans toutes les an-
fractuosités, et ne fond même pas entièrement dans certai-
nes années : la végétation à côté varie entre celle dite alpine
et la subalpine; mais en même temps l'autre rive regardant
le sud-ouest est richement ornée par une grande variété de
fleurs, d'arbustes et même de bouleaux, de manière à pré-
senter l'aspect de la flore livonienne.

Ici le thermomètre s'élève à 70° Fahrenheit (ai» cen-
tigrades), pendant que sur les pentes exposées au nord il

s'élève à peine à 40» (40 1J2. centigrades). Ce contraste en-
tre les rives opposées d'une rivière varie ou même cesse tout
à fait quand la vallée change de direction.

On trouve peu d'animaux dans ces vastes plaines de la
Laponie russe. M. Baer ne parle pas du renne qui est l'habi-
tant particulier des Tundras. Il découvrit quelques insectes
dont deux seulement sont d'espèces nouvelles. Les oiseaux
vus dans la plaine étaient principalement des visiteurs de
la côte. L'Océan semble ici compenser en quelque sorte, par
l'abondance de ses produits, la pauvreté du continent. Une
immensemultitudedephoquesduGroënlandvisitentannuel-
lement les côtes orientales et méridionales de la Finlande,
et sont poursuivis par les chasseurs jusque sur les glaces
flottantes. Au printemps, le saumon abonde dans toutes les
rivières; le merlan et d'autres poissons se trouvent partout
le long des côtes. Les colons russes, disséminés le long des
côtes de la Finlande, tirent leur subsistance bien plus delà
mer que du sol : le poisson est leur principale nourriture en
même temps qu'il est un objet de commerce pour avoir du
ble, du thé, du rhum et d'autres objets de consommation.
Accoutumés à hasarder journellement leur vie pour se pro-
curer des moyens de subsistance, ils sont portés à tout sacri-
fier au plaisir du moment quand l'occasion se présente; et,
s ils sont visités par un étranger, ils dépensent volontiers
toutes leurs provisions pour exercer plus largement l'hos-

P*^^''^^' {La suite au prochain numéro.)

Bagdad,

L'étranger qui arrive de XIrack-Jjam à Bagdad est frappé
de la différence qui existe entre le peuple qu il voit et celui
qu d a laisse au nord des montagnes. Là, le costume est
d une grande simplicité; quoique long, l'habit serre le corps

;ia tete est couverte d'un bonnet en peau de mouton noire;
un poignard ou couteau sans ornements est enfoncé dans
la ceinture. A Bagdad, le vêtement est ample et flottant; le

turban haut et plissé avec recherche; un chàle de prix et
un poignard, souvent enrichi, ornent la ceinture.

« A mon entrée dans cette ville, dit sir Robert Ker-
Porter, je trouvai les rues remplies d'individus qui y éta-
laient un costume somptueux. D'énormes turbans, des
pelisses et vestes en soie, drap ou satin, de toutes couleurs,
couvraient les groupes bizarres qui partout s'offraient à ma
vue. Les uns se promenaient lentement, d'autres étaient
assis les jambes croisées par terre, ou, montés sur des bancs,
prenaient le café, s'ils n'aimaient mieux aspirer de leurs

pipes dorées une vapeur soporifique en se donnant un air

plaisamment solennel. Un contraste singulier existe entre
les vêtements du Turc, qu'il semble prendre à tâche de
rendre gais par l'éclat, la variété des couleurs, et son humeur
plus que grave d'habitude. Dans un autre sens, on observe
la même opposition entre le costume négligé, parcimonieux
et lugubre du Persan, qui va jusqu'à se teindre en noir la

barbe, comme pour compléter en sa personne une livrée

de tristesse, que dément la vivacité physique et morale qui
perce dans sa marche, ses gestes et sa conversation.

Bagdad, qui doit un grand renom historique au règne des
califes, surtout à celui d'Haroun-al-Raschid, et à laquelle les

Mille et une Nuits et autres contes qui ont bercé notre en-
fance donnent une célébrité romanesque, est la capitale de
\Irack- Arahi^ composé des anciennes Assyrie et Babylonie.

Son pacha ne peut mettre sur pied que 12,000 hommes, et

les Arabes qui l'entourent sont dans un état complet d'in-

subordination.

Le climat de Bagdad a, sur celui de beaucoup d'autres

contrées de la Perse, l'avantage d'être moins subitement
et complètement variable ; mais les quarante jours durant
lesquels souffle le samiel y rendent insupportables les

mois d'été. Alors le thermomètre (de Fahrenheit) monte
souvent à 120 et i4o degrés à l'ombre. J'en avais conclu,

et les habitants me l'ont confirmé, que l'hiver est la saison

la plus agréa'ole. L'air devient singulièrement salubre, sur-

tout du i5 novembre au i5 janvier. A la fin d'octobre on a

encore des ressentiments du samiel^ et depuis mon arrivée

la chaleur moyenne a été de degrés. A dix au-dessus, les

habitants se réfugient dans des appartements appelés zar^
daub, ménagés exprès parmi les fondements de leurs mai-
sons, avec toutes les précautions possibles pour en augmen-

(1 ter la fraîcheur; ils passent dans ces sombres retraites les

plus chaudes heures du jour. Chaque famille en sort au
coucher du soleil, et monte sur le toit en terrasse de la

maison pour prendre son repas du soir. On dort aussi là

en pl. in air, jusqu'à ce que des bises glacées, venant à
souffler tout d'un coup pendant la nuit, contraignent les

dormeurs de chercher les recoins les plus chauds de leurs
habitations. L'air du jour est en hiver si pur, si balsamique,
si vivifiant, qu'on ne doit pas s'étonner que les rois de Perse
désertent les régions arides de leur royaume dans cette sai-

son, pour venir la passer au milieu des jardins riants et

salubres d'^mj'étis.

Les femmes des premières classes de Bagdad sont ordi-

nairement choisies parmi les plus belles esclaves qu'on
puisse s'y procurer de Circassie et de Géorgie. Elles pré-
tendent relever leurs charmes, qui n'en auraient nul be-
soin, par la pâte de henna, dont elles s'endi'isent la peau,
et par la préparation d'indigo appelée zang, dont elles se

teignent les cheveux et les sourcils. Des chaînes d'or, des
colliers de perles et divers ornements en pierres précieuses
brillent sur la partie supérieure de leurs personnes, tandis

qu'elles ont les poignets et les chevilles des pieds entourés de
bracelets en or massif, ayant la forme de serpents. Des mous-
selines brochées d'or et d'argent composent non-seulement
leurs turbans, mais souvent leur bêtement de dessous. En
été, le châle le plus coûteux remplace sur elle la pelisse,

qui, dans la saison la plus rigoureuse, est garnie des plus
riches fourrures. Leur costume est beaucoup plus avanta-
geux que celui des Persanes, sans offrir rimmodeslie de la

veste ouverte de ces dernières.

Les cercles qui ont lieu à Bagdad, chez les dames du plus
haut rang, peuvent exciter au moins une fois la curiosité.
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Toules les personnes invitées étant réunies, le repas ilu soir

ou (lîn^- est bientôt servi. Ensuite la société, assise sur plu-

sieurs rangs, s'apprête à jouir du spectacle ou dii'crtisse-

nienf, qui consiste en musique et en danse; l'une et l'aulre,

très-bruyantes, durent toute la nuit. A minuit on sert le

souper, composé de pilaus^ de kabobs, de conserves, de
confitures sèches et de toute espèce de sorbets. Entre ce

second banquet et le premier, le narquilr au suave parfunj

ne quitte point les lèvres vermeilles des dames, excepté

quand elles prennent le café, ou témoignent, soit par des

acclamations, soit par de longs éclats de rire, l'ettei que
certaines danses, certains morceaux de chant ont produit

sur elles. Tandis que ces Vénus de l'Orient donnent ainsi

carrière à leur joyeuse humeur, telle d'entre elles qui res-

sent un besoin subit de repos, s'étend sans excuse préa-

lable, et dort sur le riche tapis qui lui a servi de siège.

D'autres suivent bientôt son exemple, sans que ni les chants,

qui seuls éveilleraient un mort, ni le fracas des instru-

ments, ni les causeries sur tous les tons, les éclats de rire,

les expressions bruyantes que chacun imagine du plaisir

qu'il éprouve, puissent interrompre le sommeil. Toutefois,

le tumulte de cette scène s'affaiblit par degrés. Visiteuses,

chanteuses et danseuses cèdent également au pouvoir de
Morphée, et l'on finit par voir tous les tapis couverts de
beautés endormies pêle-mêle avec leurs esclaves, les per-

sonnes de leur société et celles qui sont venues en faire

lamusement. Mais, aux premiers rayons du soleil, les

fid èles servantes commencent par se débarrasser elles-

mêmes de tout indice qui pourrait ne les faire croire éveil-

lées qu'à demi; puis elles soulèvent leurs maîtresses par

les épaules ou les orteils, pour les pratiques religieuses

du point du jour. Toutes se trouvent debout, comme par

l'effet d'un ressort mécanique; les ablutions et les prières

commencent alors, et lea belles dévotes se replongent dans
les mêmes amusements, qui ne cessent qu'à midi, après une
durée lOtale de quinze à seize heures, et à la suite du plus

splendide déjeuner. {Journal de la marine.)

COURS SCIENTIFIQUES.
GÉOGRAPHIE DE L'ÉGYPTE.

lî. Leironhe. ( Au Collège de France.) — iS° analyse.

Races,

Une question fort délicate se pre'sente aujourd'hui \ notre
«xamen. Il s'agit de déterminer la race qui a peuplé l'Egypte.

Voyons d'abord quels sont, de nos jours, les peuples qui

habitent ce pays. Ce sont : i° les Arabes, qui y sont établis de-
puis la conquête, et 2" les Coptes, descendants des anciens

Egyptiens.

Les Coptes sont faciles à distinguer à leur peau jaunâtre,

tirant sur le noir, comme celle des peuples de l'Abyssinie, à

leur nez petit, aux pommettes saillantes, lèvres grosses, cheveux
frisés, bouclés, mais non laineux. Des voyageurs modernes, et

entre autresVolney , ont dit que les Egyptiens étaient des Nègres;

c'est une grave erreur. Aux caractères di?tinctifs déjà cités,

se joignent de grandes différences dans les systèmes de cranio-

iogie et d'osléologie des deux races nègre et égyntienne.

Il importe actuellement de savoir si les Coptes diffèrent des
anciens habitants.' Neuf cents ans avant l'invasion de l'Egypte

par les Arabes, les Egyptiens étaient soumis au polythéisme

giec qui s'accommodait fort bien de la religion de l'Egypte, ado-

rant les mêmes dieux représentés sous d'autres formes. La
même affinité de religions eut lieu sous la domination romaine.
Aussi vit-on dans ces deux périodes de nombreuses alliances

entre les deux peuples.

Aujourd'hui il en est tout autrement. L'Egyptien est jaco-

bite et l'Arabe mahométan. Une aussi grande différence dans
les religions a porté un grand obstacle à l'alliance des races.

Les Egyptiens, s'unissant entre eux, ont conservé les mœurs
et les habitudes de leurs ancêtres. Pourtant l'invasion des Ara-

bes a dû modifier un peu leurs anciennes mœurs; mais ce ne
fut qu'insensiblement, car les Egyptiens étant plus nombreux,
leur religion dut dominer.

]>!. Lariry, auteur d'un excellent Mémoire dans le bel oii-

viage sur l'Egypte, protend que les Egyptiens descendent des
Abyssins. Discutons rapidement cette ojùiiion qui paraît très-

fondée et qu'adopte ÎM. Letroiuie.

Sur les cnractàrs l'hyuologiqucs dct Ef;ypticii.<!. — Ih-rodotc, à

propos delà Colchide,qu'il prétend être une colonie deSésoslris,

dit que ses habitants ont comme les Egyptiens une peau noire

et des cheveux crépus (et non Idinm.r) coiniiic portent certaines

tratluctions (le mot ejorpix-nç est assez clair).

Les auteurs anciens parlent de la couleur des Egyptiens
comme tirant sur le noir.

Volney, malgré tous les indices du contraire, a voulu prouver
que les anciens Egyptiens étaient des Nègres. Il s'appuie de lii

configuration du colosse du sphinx de Meniphis; mais, outre
plusieurs différences qu'il est inutile de signaler, entre la race

nègre et le sphinx, il en est une tout de suite apparente, c'est

la conformité des lèvres: le sphinx a les lèvres serrées et allon-

gées, le Nègre, au contraire, les a courtes, grosses, plates et

épaisses. Volney d'ailleurs a négligé les momies et les représen-
tations,Ce sujet a fourni matière à d'importantes observations.

Cuvieradisséqué phisde dix-huit momies, etil est parfaitement
constaté que l'ostéologie de leur crâne n'a rien de commun avec

celle de la race nègre, tandis qu'au contraire elle ressemble
beaucoup à ce.ie des hordes caucasiennes; ce qui s'accorderait

avec le récit d'Hérodote, qui dit que la Colchide est une colonie

égyptienne.

Quant aux momies, elles ne peuvent nullement servir pour
juger de la couleur des anciens Egyptiens.

Les représentations graphiques ne sont pas d'un plus grand
secours. Il faut même bien se garder de s'en rapporter aux
anciens bas-reliefs coloriés qui nous restent, car on a fait la

remarque que les hommes y sont toujours représentés d'une

couleur rouge foncé, les femmes jaune-citron, et les enfants

d'une couleur presque blanche, différences qu'il est impossible

d'admettre pour des individus de la même nation. Cela ne peut

s'expliquer qu'en observant que les Egyptiens étaient dans l'u-

sage de distinguer leur nation de tous les autres peuples; que
toute leur peiuture consistant dans un badigeonnage sans goût,

ils ne pouvaient au moyen du coloris représenter d'une manière

particulière à chacun une tthe d'homme, de femme et d'enfant,

mais qu'ils étaient parvenus à les distinguer en adoptant et con-

sacrant pour chacune d'elles une couleur différente et symbo-

Ilique.
On a dit que les premiers habitants de l'Egypte étaient venus

de l'isthme de Suez. Bien des observations prouvent le con-

traire. Une seule, tirée delà comparaison des langues, suffira.

La langue sémitique adonné naissance dans l'Asie aux trois

langues principales qui, à leur tour, ont formé d'autres dialec-

tes. Les trois langues mères sont : l'araréenne, la chananéenne

et l'arabe. L'ancienne langue égyptienne n'a aucun rapport

avec aucune de ces trois, ni dans la terminaison des mots, ni

dans la grammaire. Le copte est une langue sui gencris qui ne

doit sa naissance à aucune autre. C'est aujourd'hui une langue

morte. Nous n'en avons que quelques livres de prières.

Hérodote dit que les Ethiopiens parlent une langue à peu

près semblable à celle des Egyptiens. Aujourd'hui nous savons

que les Ammonites, habitant une oasis placée entre l Ethiopie

et l'Egypte, et formant une colonie de ces deux nations, ont une

langue qui ne diffère pas beaucoup de celle de l'Ethiopie ni de

la langue égyptienne, et qui pourtant n'e-st ni l'une ni l'autre.

Tout ce qui vient d'être dit prouve que l'Egypte n'a aucun

rapport avec les peuples qui sont à son orient. Il faut donc

adopter l'opinion de ceux qui croient que les Egyptiens descen-

dent des Abyssins, habitant le haut de la vallée du Nil.

Un mot, en terminant, sur la prétendue homogénéité des

Egyptiens et des Chinois.

On a dit que les Egyptiens avaient quelque ressemblance avec

les peuples du nord de l'Asie. Sur cela, des auteurs ont avancé

que la Chine était une colonie égyptienne ;
d'autres, que l'Egypte

avait été peuplée par des émigrés chinois. Mais M. Quatremère

de Quincy, souverain juge en cette matière, rejette ces deux

conjectures et prouve leur fausseté. La langue des deux peuples

offre de très-grandes différences. Leur architecture n'a de com-

munes que les règles qui le sont à tous les peuples qui ont

édifié.

L'un des Directeurs., J.-S, Bocbb»,

VkJUM, IMPUHKEIB DK BBCOVACBAAT, BBI •'UUUBia, N* 1, Pa£8 l'ASBAYE.
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NOUVELLES.
La foudre étant tom])ée il y a quelque temps, sur un

des bâtiments de Galata qu'elle réduisit en cendres, le sul-

tan a ordonné de placer un paratonnerre sur tous les édi-

fices publics. C'est là un fait extraordinaire en Turquie, où
le fatalisme empêchait jusqu'à ce jour tout établissement

de ce genre.

— Par une ordonnance du 26 juillet, et* précédée dans
le Mo««Year d'un rapport du ministre de l'instruction pu-
blique, M. Becquerel (Antoine-César), président de l'Aca-

démie des sciences, est nommé professeur de physique ap-
pliquée à l'histoire naturelle au Muséum d'histoire naturelle.
— Frédéric Cuvier, frère du grand naturaliste, vient de

mourir à Strasbourg, où il était en tournée comme inspec-
teur général des études. Il a succombé à une maladie de la

moelle épinière. [1 était dans sa soixante-quatrième année.
Ses travaux en histoire naturelle l'avaient fait nommer
membre de l'Académie des sciences. Il était enouire conser-
vateur du cabinet d'anatomie comparée au Jardin des
Plantes.

— Le ministre de l'instruction publique vient d'arrêter
qu'il sera établi au ministère de l'instruction publique un
grand livre des bibliothèques de France, dans lesquelles
seront déposés les catalogues de toutes les bibliothèques des
villes et établissement» publics du royaume.

Ces catalogues devront contenir l'état total et détaillé des
ouvrages, des manuscrits, des médailles et objets, des dou-
bles et incomplets. Celte décision a pour but défavoriser et
de faciliter les échanges entre diverses bibliothèques qui
sont dans les attributions du ministère.

— M. Dunkan, horloger à Gleulm, vient de construire une
petite machine à vapeur à haute pression : à l'aide d'une
ingénieuse invention, la vapeur se meut deux fois dans le
cylindre avant de s'échapper; ce qui procure une grande
économie tant pour le charbon que pour l'eau sur toute
autre machine à vapeur de force égale. Par l'application
d une pompe à air et d'un condenseur, la nouvelle machine
peut fonctionnner à basse pression avec la même économie.
Des savants qui ont vu le plan de cette machine s'accor-
dent à dire qu'elle peut admirablement s'adapter aux loco-
motives et aux navires destinés à faire de longs voyages.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Sommaire de la séance du 3o judlet.

'tm-'

""^ réponse aux dernières observations
dcM. Puissant sur les moyens proposés par lui pour détermi-
ner la différence de niveau dedeux stations par l'observation
de leurs distances zénithales réciproques.

L'Académie procède à la nomination d'une commission de
cinq membre5, chargée de désigner les candidats à la place
d inspecteur des éludes à l'Ecole polytechnique, devenue
vacante par la mort de M. Dulong. La commission nommée
se compose de 31M. Arago, Poisson, Poinsot, Thénard et
Poncelet.

M. Poncelet donne lecture d'un Mémoire sur la théorie
des turbines Fourneyron.
M. Magendie fait un rapport sur les ouvrages présentés

pour concourir au grand prix de physique. Il résulte de ce
«apport qu aucun des concurrents n'a rempli les conditions
ou programme.

M. Bréchet commence la lecture d'un rapport sur les ou-
vrages admis à concourir au prix de médecine et de chirur-

gie de la fondation IMontliyon.

L'administration des douanes fait hommage à l'Académie
de la première partie du tableau décennal du commerce de
la France avec ses colonies et avec l'étranger.

M. de Freycinet communique l'extrait d'une lettre de
M. Gaimard, contenant une indication rapide des travaux
déjà entrepris parles savants qui font partie de l'expédition

qui va explorer les régions polaires..

Le docteur Pravas présente un Mémoire sur l'emploi du
bain d'air comprimé dans le traitement des affections tuber-

culeuses.

M. Mandl fait connaître les résultats de ses recherches sur
la structure intime des muscles.

M. Guillaumet envoie la description.d'un nouvel appa-
reil de plongeur.

M. Diffembach adresse une note sur la guérison du tor-

ticolis par la section sous-cutanée du muscle sterno-mas-

toïdien.

M. Marchand envoie un Mémoire sur les ponts ascen-

dants, descendants et fixes.

M, Fée présente un essai sur les cryptogames qui crois

-

seiil sur l'écorce des plantes médicinales.

M. Gazenau propose un nouvel appareil pour pratiquer

les amputations.

M. Payen présente une monographie de l'amidon.

M. Sturm dépose un Mémoire relatif à une question
d'optique.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Sur un moyen de puiser de l'eau de mer à de grandes pro-

fondeurs, et de découvrir en quelle proportion les deux

principes constituants de l'air atmosphérique y sont con-

tenus [par M. Biot).

Les chimistes ont prouvé depuis longtemps que l'eau

s'imprègne des gaz qui reposent sur sa surface. Cette ab-

sorption s'opère par une véritable affinité chimique qui

s'exerce sur les différents gaz; et lorsqu'on étudie particu-

lièrement ses effets sur l'oxygène et sur l'azote, ces deux
principes constituants de l'air atmosphérique, on la trouve

plus forte pour le premier que pour le second. De là il ré-

sulte que les eaux des fleuves et des mers, toujours en con-

tact avec l'atmosphèi e, s'imprègnent à la longue d'.un nié--

lange gazeux où l'oxygène domine. En effet, des expériences

très-exactes, faites par MM. de Humboldt et Gay-Lussac,

ont prouvé que l'tau de pluie, l'eau de Seine et l'eau de

neige renferment un mélange d'oxygène et d'azote qui, sur

100 parties de son volume, contient depuis 29 jusqu'à 32

parties d'oxygène, tandis que, dans l'air atmosphérique, en

tous temps et en tous climats, la proportion d'oxygène est

constamment égale à 21 parties. MM. de Humboldt et Pro-

vençal ont, en outre, déterminé le vtilume absolu du mé-

lang-e gazeux contenu ainsi dans l'eau, près de la surface, et

ils ont trouvé qu'il était le 36* du volume de l'eau.

Par une conséquence nécessaire de ces propriétés, la

vaste étendue des mers qui recouvrent une grande partie

du globe est imprégnée d'un mélange gazeux dont les pro-

portions^ près de la surlace, doivent être à peu près I. s
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mêmes qiie nous venons ti indicjiuT. Je me suis assure ({u il

en est ainsi encore à la protondeur de looo mètres; car

Venu de mer, retirée d'une couche aussi profonde, ni" \ donnt^

un mélange qui contenait, en volume, 28 parties ti oxygène

sur 100. J'ai lait autrefois cette expérience dans la Médi-

terrane'e.

Mais ici se présentent plusieurs grandes questions de

physique terreslie que l'appareil dont je me servais alors

ne pouvait résoudre. A mesure que l'on s'enfonce dans les

profondeurs de la mer, la masse d'eau supérieure presse

l'inférieure de son poids
;
et, comme une colonne d'eau de

mer, de 10 mètres de hauteur, pèse à peu près autant qu une

colonne d'air de même base prise depuis la surface terrestre

jusqu'à la limite de l'atmosphère, il s'ensuit qu'à la profon-

deur de lOOO mètres l'eau supporte déjà 100 atmosphères

de pression. Que l'on conçoive l'énormité de cet effort sur

les couches les plus basses, si la profondeur moyenne de la

mer, loin des côtes, doit être supposée de plusieurs lieues,

comme les lois de la gravitation semblent l'indiquer. Or,

des expériences directes nous apprennent aussi que l'eau,

mise en contact par sa surface avec des gaz comprimés, et

pressée elle-même par eux, en absorbe le même volume que

s'ils étaient soumis à la simple pression d'une seule atmo-

sphère; de sorte que le poids absorbé en devient propor-

tionnellement plus fo'-t. Si donc le seul fait d'une absorption

uniforme, propagée de proche en proche dans toute la

masse des mers, doit déjà y fixer un volume d'air considé-

rable, 'Combien la quantité absorbée, ou absorbable, ne s'ac-

croîtra- t-elle pas si elle doit être ainsi proportionnelle à la

pression pour chaque profondeur. Alors celte saturation

avant dù s'opérer graduellement depuis que les mers se sont

formées, aura modifié graduellement aussi l'atmosphère

préexistante, et peut-être continue de la modifier encore

aujourd hui, si l'affinité qui en est la cause n'est pas satis-

faite. L'influence de ces phénomènes sur l'état de l'atmo-

sphère extérieure, conséquemment sur les conditions d'exi-

stence des êtres vivant à la snrface du globe, mérite bien

qu'on essaie de les étudier et d'en mesurer l'étendue

réelle.

Pour cela, il faut puiser de l'eau de la mer à de grandes
profondeurs, loin des côtes, la ramener à la surface avec

tout l'air qu'elle peut contenir; puis d'égager cet air par l'é-

bulliiion, mesurer son volume sous la pression atmosphéri-

que ordinaire, et enfin lanalyser chimiquement. De ces

opérationi, la seule ditficile est d'extraire l'eau de la pro-

fondeur où l'on veut la prendre, et de la ramener à la sur-

face avec tQUt ce qu'elle peut renfermer. D'abord, il ne faut

pas songer à y employer des capacités vides, ou pleines d'air,

qui s'ouvriraient aux profondeurs assignées pour s'y remplir

d'eau ; car la pression qu'elles auraient à supporter avant d'y

parvenir ferait filtrer l eau à travers les joints les plus par-

faits des obturateurs, ou écraserait les vases si les obtura-

teurs résistaient ; et enfin, si le mélange gazeux contenu dans
les couches profondes, partage la pression qu'elles éprou-
vent, il se dilaterait dans le rapport inverse quand on ramè-
nerait l'appareil vers la surface, et s'échapperait par les

obturateurs, ou briserait les parois^ de l'appareil par ex-

plosion.

Afin d'éviter ces efforts contraires, prenons pour vase un
cylindre de verre creux, fermé à l'un de ses bouts par une
plaque solide de métal, formant ainsi un véritable seau muni
d'une anse, où l'on attache une corde pour le descendre au
fond de la mer. Ce seau, étant vide et ouvert à l'eau envi-

ronnante, descend dans les diverses couches sans être en-
dommagé par la pression. Quand il est parvenu à la profon-
deur réquise, on tire une autre corde attachée à sa partie

inférieure par une anse inverse, et on le fait chavirer en le

renversant. Cette seconde corde sert ensuite pour remonter
l'appareil; et afin qu'elle ne se mêle pas à l'autre, on la tient

de l'autre bout du navire. Or, le cylindre de verre est à

double fond, l'un fixe, l'autre mobile. Celui-ci est un vérir

table piston de machine pneumatique, qui descend tout
seul, par son propre poids, quand le seau est retourné; et

^n même temps le fond fixe a un petit trou muni d'une sou-

pape, ijui s'ouvre de dehors en dedans sous l'ellort de leaii

environnante, et la laisse s'ini roduire dans la ca|)acité vide

que lui ouvre le piston descendant. t<elui-ci descendu, et la

capacité remplie, la soupape du fond fixe se ferme par son

propre ressort, et l'eau introduite se trouve isolée de toute

autre quand on la ramène.
Mais si cette eau contient un air comprimé, rien ne ba-

lancera son effort d'expansion, non plus que celui de cet

air, quand on ramènera le tout vers la surface où la pression

de l'extérieur et nulle; elle pourra donc s'échap[)er ou bri-

ser l'appareil. Pour se garantir contie cette violence, on

prépare une libre issue à toute expansion possible de l'aii'

et de l'eau. A cet effet, le fond fixe est muni d'un canal la-

téral qui conduit à une vessie à gaz, laquelle a été primiti-

vemeiit remplie d'eau, puis vidée et affaissée sur elle-même

avant de descendre l'appareil. Cette vessie recevra tout l'air

que l'eau puisée dans les couches profondes pourra dégager

en revenant veis la surface; et s'il s'en dégage, elle remon-

tera plus ou moins gontlée. Alors, en fermant les robinets

dont le canal qui la porte est muni, on pourra la séparer du
vase plein d'eau, mesurer le volume de l'air qu'elle renferme

et l'analyser; après quoi on pourra étudier de même celui

qui a du rester dans l'eau du vase, et aussi toutes les ma-

tières ([ue cette eau pourra tenir en dissolution.

D'après l'usage auquel cet appareil est destiné, il est évi-

dent que le piston mobile doit être garni de cuirs gras qui

puissent retenir l'air aussi bien que l'eau, ce qu'un piston

purement métallique et iidlexible ne l"erait pas. J ai recom-

mandé de faire le cylindre en verre plutôt qu'en métal, afin

d'éviter l'oxydation, et aussi pour que l'on puisse voir à

travers ses parois les pai ticularités que le liquide intérieur

pourrait présenter. L'expérience des officiers de la Bonite a

appris que, dans les voyages de long cours, les vessies sont

sujettes à ctie piquées par des insectes qui les mettent hors

de service. C'est pourquoi il est bon d'en emporter un cer-

tain nombre, enfermées hermétiquement dans des tubes de

verre, pour les employer au besoin, mais toujours après

avoir vérifié qu'elles tiennent bien l'air.

De la couleur de la mer, par M. Arago,

(Extrait des instruclions de l'Académie pour l'expédition

scientifique d'Alger.)

L'étude des couleurs de la mer a exercé la sagacité d'un

grand nombre de savants et de navigateurs, sans qu'on

puisse dire que le problème soit entièrement résolu.

Quelle est la couleur de l'eau de l'Océan A celte ques-

tion les réponses sont à peu près identiques. C'est en effet

au hlm (Voutreiner que le capitaine Scoresby compare la

teinte générale des mers polaires; c'est à une dissolution

parfaitement transparente du plus bel indigo ou au bleu

céleste que M. Costaz assimile la couleur des eaux de la

Méditerranée; c'est parles mots à^azur vif que le capitaine

Tuckey caractérise les flots de l'Atlantique dans les régions

équinoxiales.; c'est aussi le bleu vif sir Humphry Davy

assigne aux teintes reflétées par les eaux pures provenant

de la fonte des neiges et des glaciers. Le bleu célerte plus

ou moins foncé, c'est-à-dire mélangé avec de petites ou

avec de «grandes proportions de lumière blanche, semblerait

donc devoir être toujours la teinte de l'Océan. Pourquoi
j

n'en est-il pas ainsi ?
'

Nous venons d abord de parler d'eau pure
;
or, les eaux

j

de la mer sont souvent imprégnées de matières étrangères.
|

Les bandes vertes, par exemp'e, si étendues et si tranchées
|

des régions polaires renferment des myriades de méduses
|

dont la teinte jaunâtre, mêlée à la couleur bleue de 1 eau,

engendre le vert. Près du cap Palraas, sur la côte de la
|

Guinée, le vaisseau du capitaine Tuckey paraissait se mou-

voir dans du lait ; c'étaient aussi des multitudes d animaux ;

flottant à la surface qui avaient masqué la teinte naturelle

du liquide. Les zones rouges de carmin, que divers navi-
,

gateurs ont traversées dans le grand Océan, n'ont pas une

autre cause. En Suisse, d'après sir H. Davy, quand la teinte

d'un lac passe du bleu au vert, c'est que ses eaux se sont im-
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prégnées de matières végétales : près de l'emboucliure des

grandes r«vières enfin, la mer a souvent une teinte brune

te aqu'on ne les confondît pas avec celles dont il nous res

parler.

La teinte bleu céleste de la mer se trouve modifiée ou

même quelquefois totalement changée, dans les parages où

l'eau est peu profonde. C'est qu'alors la lumière, réfléchie

par le fond, arrive à l'oeil confondue avec la lumière na-

turelle de l'eau. L'effet de celte superposition pourrait être

calculé d'après les lois de l'optique; mais il faudrait joindre

à la connaissance de la nature les deux teintes mélangées,

celle plus difficile à obtenir de leurs intensités comparatives.

Ainsi, un fond de sable jaune peu réfléchissant donne à la

mer une teinte verte, parce que le jaune mêlé au bleu,

comme tous les physiciens le savent, engendre du vert ;
main-

tenant, sans changer les nuances, remplacez le jaune sombre

par un jaune éclatant, le bleu peu intense de 1 eau pure ver-

dira à peine cette vive lumière, et la mer paraîtra jaune.

Dans la baie de Loangn les eaux sont toujours fortement

rougeàtres; on les dirait mêlées à du sang. Tuckey s'est

assuré que le fond de la mer y est très-rouge. Substituons à

ce fond rouge vif un fond de même nuance, mais obscur,

mais peu réfiéchissant, et les eaux de la baie de Loango pa-

raîtront désormais orangées, ou peut-être même jaunes.

On fait, contre celte manière d'envisager la question, une

objection qui, de prime abord, semble sérieuse : un fond de

sable blanc, nous dit-on, ne devrait pas altérer la teinte de

la mer; car si le blanc affadit les couleurs auxquelles il se

mêle, du moins il n'en change pas la nuance. La réponse

sera facile. Gomment s'assure-t-on que le sable du lond est

blanc? n'est-ce pas en plein air, après en avoir péché une
partie ? n'est-ce pas en l'exposant à la lumière blanche du
soleil ou des nuages ? Le sable est-il dans ces mêmes condi-

tions au fond de l'eau ? Si en plein air vous l'éclairiez avec
de la lumière rouge, verte, bleue, il vous paraîtrait rouge,

vert, ou bleu. Cherchons donc quelle couleur le frappe au
fond de l'eau.

L'eau se trouve dans les conditions de tous ces corps que
les physiciens, les chimistes et les minéralogistes ont tant

étudiés, et qui possèdent deux sortes de couleurs : une cer-

taine couleur transmise et une couleur réfléchie, totalement
différente de la première. L'eau paraît bleue par réflexion;

quelques personnes croient que sa couleur transmise est

v«rte. Ainsi l'eau disperse dans tous les sens, après l'avoir

bleuie, une portion de la lumière blanche qui va l'éclairer;

cette lumière dispersée constitue la couleur propre des li-

quides. Quant aux autres rayons, irrégulièrement transmis,
leur passage à travers l'eau les verdirait, et cela d'autant
plus fortement que la masse traversée aurait plus d'épais-
seur.

Ces notions admises, reprenons le cas d'une mer peu
profonde, à fond de sable blanc : ce sable ne reçoit la lu-
miere qu'à travers une couche d'eau; elle lui arrive donc
deja verte, et c'est avec cette teinte verte qu il la réfléchit-
mais dans le second trajet que font les rayons lumineux à
travers k même liquide en revenant du sable à l'air, leur
f^mte verte se fonce quelquefois assez fortement pour pré-
dommer à la sortie sur le bleu. Voilà peut-être tout le
secret de ces nuances qui, pour le navigateur expérimenté,
sont dans un temps calme l'indice cert .in et précieux des
liauts-fonds.

Nous venons de dire : dans un temps calme, et ce n'est
pas sans dessem. Quand la mer est agitée, des vagues conve-
nablement orientées peuvent, en effet, envoyer à l'œil une
assez grande quantité de rayons transmis, ou verts, pour
que le bleu réfléchi soit entièrement masqué. Quelques
courtes observations rendront cela évident.

Concevons un prisme triangulaire placé en plein air,
horizontalement, devant un observateur, un peu plus bas
qae lui. Ce prisme n« pourra amener à l'œil, par voie de
retraction, aucun rayon venant directement de l'atmo-

sphère. Au contraire, la face imérieure du prisme jettera

vers l'observateur un faisceau atmosphérique réfléchi, dont
une grande partie, il est vrai, passera au-dessus de sa tête.

Cette partie aurait besoin d'être pliée dans sa course, d'être

réfléchie, d'être réfractée de haut en bas pour arriver à l'œil.

Un second prisme, placé comme le premier, mais plus près

de l'observateur, produirait précisément cet effet.

D après ce peu de mots, tout le monde a déjà fait, sans

doute, l'assimilation qui doit conduire au but vers lequel

nous tendons. Les vagues de l'Océan sont des espèces de
prismes; jamais une vague n'est unique; les vagues conti-

guës s'avancent à peu près dans des directions parallèles;

eh bien, quand deux vagues s'approchent d'un bâtiment,

une portion de la lumière que la face antérieure de la se-

conde vague réfléchit traverse la première, s'y réfracte de
haut en bas, et arrive ainsi à l'observateur placé sur le pont.

Voilà donc, de nouveau, de la lumière transmise, de la lu-

mière conséquemment verdie, qui parvient à l'œil en même
temps que les teintes bleuâtres ordinaires; voilà les phéno-
mènes des hauts-fonds à sable blanc, engendrés sans hauls-

fonds; voilà une mer verte par la prédominance de la cou-

leur transmise sur la couleur réfléchie.

Nous n'avons tracé ici à la hâte des linéaments impar-
faits d'une théorie des couleurs de la mer qu'afin de diriger

les navigateurs dans les études qu'ils auront l'occasion de

faire à ce sujet. La recherche des circonstances qui pour-

raient mettre cette théorie en défaut leur suggérera des

expériences, ou du moins des observations, auxquelles sans

cela ils n'eussent probablement pas songé. Par exemple,

tout le monde comprendra que les vagues-prismes ne de-

vront pas produire des effets identiques, quel que soit le

sens de leu- propogation, et l'on s'attendra à trouver quel-

que variation dans la teinte de la mer quand le vent viendra

à changer. Sur les lacs de la Suisse, le phénomène est ma-
nifeste; en sem t il de même en pleine mer .i'

Quelques personnes persistent à assigner un rôle impor-

tant au bleu atmosphérique dans la production du bleu de

l'Océan. Cette idée nous semble pouvoir être soumise à une
épreuve décisive, et voici de quelle manière.

Les rayons bleus de l'atmosphère ne reviennent de l'eau

à l'œil qu'après s'être régulièrement réfléchis. Si l'angle de
réflection est de 3^°, ils sont polarisés. Ur.e tourmaline

pourra servir à les éliminer en totalité, et dès lors le bleu

de la mer sera vu à part sans aucun mélange étranger.

Pour se mettre, autant que possible, à l'abri des reflets

dans l'étude des couleurs de l'Océan, de très-habiles navi-

gateurs ont recommandé de viser toujours à travers le tuyau

par lequel passe la tige du gouvernail. De là les eaux offrent,

en quelques points, de belles teintes violacées; mais, avec

un peu d'attention, on peut s'assurer que ces teintes n'ont

rien de réel, qu'elles sont des effets de contraste, qu'elles

résultent de la lumière atmosphérique faiblement réfléchie

dans une direction presque perpendiculaire, et colorée par

le voisinage des couleurs vertes transmises qu'on aperçoit

toujours autour du gouvernail.

Soit que l'on veuille admettre et développer l'essai d'ex-

plication des couleurs de la mer qui vient d être exposé, soit

qu'on veuille le réfuter et le remplacer ensuite par un autre

plus satisfaisant, il faudra commencer par chercher de

quelle couleur est l'eau quand on la voit par transmission

à l'aide de la lumière diffuse. Ceux qui se rappellent la teinte

éminemment verdâtre de la tranche d'un verre à vitre, même
quand ce verre n'est éclairé que de face et perpendiculaire-

ment, sentiront toute la portée de la question. Voici, cerne

semble, un moyen très-simple de la résoudre.

J'admettrai que l'observateur est muni d'un de ces largés

prismes creux en glace dont se servent les physiciens quand
ils veulent étudier la réfraction des liquides. Pour 6xer les

idées, nous donnerons à l'angle réfringent une valeur de 45°;

nous supposerons ensuite que le prisme soit plongé partiel-

lement dans l'eau, de manière que l'arête de son angle ré-

fringent soit en bas et horizontale, et que l'une des faces de

cet angle, celle qui est tournée vers le large, soit verticale,

d'où résultera comme conséquence nécessaire que l'autre

face sera inclinée à l'horizon de 45".
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Dans cette disposition des objets, la liiinièie qui se meut
horizontalement dans l'eau à quelques cenliniètros au des-

sous de su surface, celle qui l'orme sa couleur de tranche^

si cette expression m'est permise, va frapper perpendicu-

lairement la glace verticale du prisme; elle pénètre dans

l'intérieur de cet instrument, traverse le petite quantité

d'air qu'il renferme, atteint la seconde glace, et là se réllé-

cliit verticalement de bas en haut. En regaixlant dans cette

glace inclinée, l'observateur pourra donc juger de la cou-

leur propre qu'a l'eau par réfraction, tout aussi bien que si

son œil était dans le liquide.

Je n'ai sans doute pas besoin de faire remarquer qu'il

sera utile que le prisme creux soit fermé dans sa partie su-

périeure par une glace en verre blanc à faces parallèles.

Cette glace empêchera que l'appareil ne se remplisse de li-

quide. L'appareil recevra d'ailleurs aisément de la main des

artistes la forme d'un instrument usuel.

CHIMIE.
De l'action de la fermenfaiion stn- le mélange du gaz oxygène

et l/ydrogène [par M. Th. de Saussure).

On sait que la quantité de gaz hydrogène que contient

l'atmosphère ne s'élève pas à un millième de son volume.

Cependant la décomposition des matières organiques ajoute

continuellement de nouvelles doses de ce gaz à l'air at-

mosphérique; d'un autre coté, les substances qui détermi-

nent sa combinaison avec l'oxygène à la température ordi-

naire de l'air sont rares, et les préparations qu'elles exigent

indiquent qu'on ne peut expliquer par ce moyen sa dispa-

rition. L'étincelle électriquedansles orages et l'inflammation

de quelques malières combustibles ne paraissent pas sufli-

santes pour opérer continuellement cette destruction.

M. Th. de Saussure annonce avoir reconnu qu'elle est pro-

duite par la fermentation des substances organiques uni-

versellement répandues à la surface du sol, lors même que
par leur petit volume et par la lenteur de l'opération elles

n'indiquent aucune élévation de température.

Tel est en effet le résultat d'un grand nombre d'expé-

riences qu'il a entreprises et communiquées récemment à

la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève.

Les corps fermentescibles qu'il a éprouvés étaient à l'état

poreux, du volume d'une noisette environ. Ils étaient placés

dans 200 centimètres cubes de gaz que contenait un matras

renfermé, pourvu d'un large col plongé dans du mercure.

Ce métal pénétrait dans l'intérieur du col et y faisait

évaluer à un demi -centimètre cube près les changements

de volume de gaz, qui ont été ramenés à une même tempé
rature et à une même pression. Sans entrer dans plus de

détails à ce sujet, nous indiquerons les conclusions aux-

quelles conduisent les expériences de M. de Saussure; il

les a résumées lui-même en ces termes :

La combinaison du gaz hydrogène avec le gaz oxygène
peut être faite sans inflammation, à la température atmos-

phérique, par des substances soumises à une lente fermen-

tation.

Elles opèrent ordinairement cette réunion lorsqu'elles

sont accumulées et imprégnées d une quantité d'eau suffi-

sante pour interdire leur contact complet avec le gaz oxy-

gène. Si l'on établit ce contact en augmentant la surface du
corps fermentescible, ou en diminant la quantité d'eau, le

gaz hydrogène n'est point absorbé, et le gaz oxygène dis-

paraît dans d'autres combinaisons.

La porosité du corps qui fermente contribue beaucoup à

la destruction du mélange détonant.

Plusieurs observations démontrent que le gaz hydrogène
qui disparaît par la fermentation s'unit au gaz oxygène
dans le rapport des éléments de l'eau. La démonstration

exige que le dernier gaz ne soit employé qu'à former cette

eau,et tout l'acidecarboniquequi se produitdans l'opération.

Les substances ièrnientescibles citées dans ce Mémoire
n'opèrent pas la combinaison des gaz oxygène et hydrogène
avant d'entrer en fermentation, ni lorsqu'elle est arrêtée

par un antiseptique.

Les terreaux et l'humus unis à différentes terres subissent,

dès qu ils sont humectes, une lente iermenlation qui leur

donne la faculté d'opérer la destruction du mélange du gaz

hydrogène et oxygène.
Le gaz oxyde de carbone, le gaz hydrogène carburé, le

gaz hydrogène obtenu de l'eau par du fer incandescent,

n'ont pas été détruits par la fermentation, lorsqu'ils ont été

substitués au gaz hydrogène ordinaire, dans le mélange ex-

plosif, formé de deux volumes de ce gaz et d'un volume
d oxygène.

Les gaz azote, hydrogène et oxygène, ajoutés au mélange

explosif, n'opposent point d'obstacle remarquable à sa des-

truction par un corps qui fermente, non plus qu'à celle qui

est opérée dans les mêmes circonstances par une lame de

platine récemment décapée.

Les gaz qui, tels que l'oxyde de carbone et le gaz oléfiant,

se distinguent par l'opposition qu'ils mettent à la combi-

naison des gaz hydrogène et oxygène sur le platine, offrent

aussi un grand obstacle au même résultat par la fermentation.

Le protoxyde d'azote, ajouté au mélange explosif, a été

en partie décomposé par la fermentation, et il ne s'est point

opposé à la combinaison des gaz hydrogène et oxygène.

ÉCOlVOÎtflE INDUSTRIELLE.

Nouveau moteur.

L'électro - magnétisme promet de devenir l'une des dé-

couvertes scientifiques les plus importantes dans ses appli-

cations. Il y a à peine dix -huit ans que le professeur Oersted

avait découvert l'effet d'un courant électrique sur l'aiguille

aimantée. Cette découverte appela l'attention des savants

sur les rapports qui existent entre l'électricité et le magné-
tisme. Le télégraphe électro - magnétique qu'on fait voir à

Exeter-Hall paraît remplir entièrement le but qu'on se pro-

pose, et rien ne s'oppose à son application sur une plus

grande échelle. L'invention dont nous avons à nous occuper

en ce moment est une machine locomotive, mise en mcmve-
ment par le même prmcipe. Aussitôt qu'un eut découvert

la possibilité de communiquer un mouvement de rotation

par l'action de l'électro-magnétisme, un grand nombre de

savants cherchèrent à remplacer l'action de la vapeur par

le nouveau moteur; mais ils rencontrèrent des obstacles

dans la force d'attraction, quoique infiniment petite, des

appareils électro-magnétiques. On annonça enfin que M. Da-

veaport, mécanicien des Etats-Unis, avait construit une ma-
chine locomotive de la force d'un cheval par le principe de

l'électro - magnétisme. Malgré l'intérêt général excité par

cette invention, on n'y crut pas pendant un certain temps.

M. Davenport, voulant enfin satisfaire la curiosité des scep-

tiques anglais, a envoyé d'Amérique le modèle d'une ma-

chine locomotive qu'on fait voir en ce moment dans la ga-

lerie Adélaïde, située dans Lowther-Arcade.C'est une voiture

qui est mise en mouvement sur un chemin de fer circulaire

et qui traîne après elle deux autre voitures, par le moyen de

deux petites batteries galvaniques. Les trois voitures par-

courent 8 nulles à l'heure. Le poids mû de cette manière est

de 80 liv. pesant, et la voiture qui porte l'appareil est d'un

pied carré. J^a disposition de l'appareil électro- magnétique

est encore un secret; mais le principe de la force motrice

est bien connu, et la supériorité de finvention de M. Da-

venport est surtout remarquable, en ce qu'il a su, par des

moyens qui lui sont propres, donner une plus grande force
j

d action, vu l'espace et le poids, qu'on n'avait pu le faire 1

jusqu'à présent. Un voyageur américain, qui vient d'arriver
î

en Angleterre, nous informe qu'il a vu à ]New-York une ma-
!

chine électro-magnétique, construite par M. Davenport, ét
^

de la force de deux chevaux, qui est employée avec succès i

à l'impression d'un journal de cette ville. Keste à savoir si

J

ce moteur est moins dispendieux que celui qu on obtient
^

par la vapeur.

SCIENCES HISTORIQUES.

Eglise de Châtillon -sur-Marne. , .

Au pied de la montagne où est bâti le village de Châtillon,

subsiste encore, isolée au milieu de la plaine, une vieille
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église dont l'origine remonte au xi^ siècle. Ce précieux et

antique monument d'architecture chrétienne avait été mis

en adjudication pour le 23 de ce mois, et ses vénérables dé-

bris devaient servir à la construction d'un pont sur la

Marne. M. Didron, secrétaire du comité historique des arts

et monuments, a\ant été informé de la résolution prise par

la fabrique de Châlillon, s'est hâté d'en prévenir le ministre

des cultes, et de lui soumettre im rapport pour appeler sa

sollicitude sur cet édifice. Nous ne pouvons douter un seul

instant que la lettre suivante n'ait déjà obtenu son effet.

• Paris, le 12 juillet i838.

» Monsieur le ministre,

» Avant les guerres qui ravagèrent la Champagne, au xii*

et au xm^ siècle, le village de ChàtilIon-sur-Marne, dans

l'arrondissement de Reims, était situé dans la plaine, sur les

bords de la rivière. A l'époque des sanglantes querelles de la

royauté contre les seigneurs, les maisons abandonnèrent le

plat pays, grimpèrent sur la montagne voisine, et se mirent

à l'abri sous le château qui la couronnait et dont il reste

encore des débris de murailles et des casemates étendues.

Quant à l'église, elle resta sans peur à la place où elle était,

même après la fuite du village et la destruction des maisons;

et aujourd'hui encore elle subsiste en entier, complètement

isolée dans la plaine.

» Cette église, à laquelle tous les caractères archéologi-

ques assignent la date du xi" siècle, premier tiers pour l'en-

semble, deuxième tiers pour le portail et le porche, a vu les

plus glorieux événements militaires qui aient illustré le

village ou la ville de Châlillon.

» Gomme œuvre d'art, cette église n'est pas sans valeur.

Elle se développe sur un vaste plan; elle a quatre travées

de longueur à la nef; elle est précédée dun petit porche à

fines colonnes et à chapiteaux sculptés avec soin. A l'entrée

de la nef latérale du sud, des fonts baptismaux romains sont

en parfait accord avec l'ensemble de l'édifice qui est en

plein cintre très ferme et très-caractérisé ; des lionceaux ac-

croupis décorent le fût qui soutient la cuve baptismale. Les
trois apsides circulaires qui rayonnent au chevet font saillie

an dehors, et sont d'une belle construction ; les trois étages

du clocher, qui est carré, font un excellent effet sur le

paysage; et les piliers, cruciformes et carrés de plan, don-
nent à tout le monument un beau caractère de sévérité.

» Mais cette église est surtout des plus intéressantes sous

le rapport archéologique. On remarque d'abord et en en-

trant une très-grande déviation dans l'axe général :1e chœur
penche considérablement par rapport à la nef. Cette dévia-

tion, qui ne peut s'expliquer ni par la différence ou la sou-

dure des deux constructions diverses, car l'église est à peu
près d'une seule venue et d'une même époque, ni par la

nécessité qu'aurait pu imposer le terrain, car on est en
plaine, sur une terre molle qui recouvre du calcaire tendre;
cette déviation est des plus curieuses. Les mystiques n'ont
certainement pas de meilleur fait à apporter en faveur de
leur opinion qui veut que les inclinaisons du chœur sur la

nef indiquent le mouvement de la tète de Jésus sur la croix,

au moment où il s'écria ; Tout est consommé! Je ne crois

pas à ce- symbolisme; mais il est à désirer qu'on approfon-
disse la question, et l'église de Châlillon (on l'appelle au-
jourd hui de binson, à cause d'un village voisin) pourra
hâter la solution du problème.

» Toujours, dans les constructions du moyen âge, les

contre-forts sont àj'extérieur
;
ici, par une exception unique,

ils sont au dedans de l'église. Ce lait anormal n'existe qu'au
latéral nord, c'est vrai, et peut s'expliquer par une con-
struction extérieure qui adhère à l'église ; mais il n'en est
pas moins intéressant.

• Cette église est une basilique, suivant le sens archéolo-
gique du mot, et n'accuse pas de transsyts; c'est un édifice
long comme les basiliques romaines, type assez peu com-
mun en Irance dans les églises d'une certaine étendue. Les
nets, comme dans les basihques d'Italie, sont plafonnées et
non voûtées. Le plafond actuel, beaucoup plus récent que

l'église, est du xv" siècle, formé de petites planchettes trans-

versales qui s'attachent à des solives ornées d'assez fines

moulures. L'arc triomphal porte un Christ en bois de la

fin du xv" siècle aussi; sur la croix sont sculptés, aux quatre
extrémités, les signes des quatre évangélistes : l'aigle est au
sommet; le bœuf, animal lourd, à la base; l'ange est à la

droite du Christ, et le lion à sa gauche. Cette croix rappelle

un des plus anciens usages du christianisme, alors que les

processions, comme aujourd hui encore dans beaucoup de
diocèses, après avoir fait le tour de l'église, venaient sta-

tionner aute crucem, avant que de rentrer au chœur.
y Les autels y sont romains. L'un d'eux, celui de la nef

latérale du nord, est une épaisse table de pierre, portée

par des faisceaux de colonnes qui lui servent de pieds; il

rappelle que l'autel, à une certaine époque, était plutôt

considéré comme une table de communion que comme un
tombeau. Cependant un autre hôtel romain, celui de la nef

latérale du sud, a la forme d'un sépulcre, et ramène à l'é-

poque des catacombes, alors que sur les tombeaux des

martyrs on immolait Jésus-Christ.

» Toute l'église n'est pas plafonnée : le chalcidique et les

apsides sont voi^tés ; mais les voûtes dénotent une grande
antiquité, car elles sop.t cintrées en berceau, sans ner-

vures, et même sans arêles. Quant aux apsides, la voi'ite

a la forme de la testiido romaine ou du cul-de-four des

premiers temps chrétiens.

» Une crypte est creusée sous le chœur, elle est bouchée
aujourd'hui; niais, au dehors, on voit une ouverture qui

l'accuse ; et au dedans, après avoir fait lever, avec l'aide de

M. Gaudon, maire de Châtillon, des dalles sépulcrales, j'ai

entrevu un escalier voûté. Le chœur est pavé de ces dalles,

qui sont du xiv*, du xv« et du xvx^ siècle. Sur l'une est ci-

selé un chevalier en compagnie de sa femme; sur une autre,

en marbre noir, qui couvre la dépouille d'un enfant de la

famille de Châlillon, on lit en caractères assez effacés : Chi

gist Jacques fil Guille^ s gncur de Chntellon et de la et

trespassa Van iSay, le i8* jour de juillet. Le temps m'a

manqué l'année dernière pour faire fouiller avec méthode
cette importante partie de l'édifice.

» Les grandes colonnes de la porte occidentale sont cer-

clées d'anneaux lisses ou sculptées d écaillas de poisson,

caractère intéressant en archéologie chrétienne. Partout
on voit le plein cintre, hors au porche et à la porte d'en-

trée, où l'ogive naissante commence à se montrer.
» Le pignon du grand portail est surmonté, comme les

édifices romains, d'un antéfixe de pierre, qui est ici une
croix inscrite dans un cercle, à trois pointes aveugles et à

trois pointes à jour. Dans le nord de la France on voit ra-

rement de ces antéfixes, qui sont fréquentes au contraire en
Auvergne et en Provence. L'apside centrale était de même
surmontée d'une de ces antéfixes, dont il ne reste plus que
la hampe.

w L'appareil de l'édifice est petit, irrégulier en général
;

mais aux contre-forts, aux piliers, il est moyen, régulier,

fait avec assez de soin.

» Enfin, dans un étage du clocher, M.Durand, architecte

de Reims, a trouvé la plus ancienne statue en bois qui
existe. Je l'ai reconnue pour être du xii^ siècle, aussi vieille

que les plus vieilles statues de pierre qui décorent les por-
tails de Saint-Maurice d'Angers et de Notre-Dame de Char-
tres. La tête et les bras n'existent plus, mais le torse est

bien conservé. L'attitude roide, la forme longue, la symé-
trie et la multiplicité des plis aux vêtements, assignent une
date reculée à cette statue, qui est celle d'une femme, d'une
reine de France peut-être. Or, les statues en bois sont ex-

trêmement rares, on n'en connaît pas une seule de l'époque

de celle-ci.

» Voilà, monsieur le ministre, et sommairement, les prin-

cipaux titres qui recommandent l'église de Binson. Vous
comprendrez l'intérêt que les antiquaires, les artistes, les

historiens doivent prendre à sa conservation.

» Eh bien! cette curieuse église est sérieusement mena-
cée : elle sera mise en adjudication le 23 de ce mois. Aussi-

tôt que j'en ai été informé, j'ai été au ministère des cultes,

qui a montré les meilleures intentions pour sauver ce nio-
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lîui'.K-iit, et j ai dii vous ailresser ce rapport pour appeltM*

votre sollicitude sur cet édilice. Il y aurait moyen tout au
moins de faire surseoir à l'adjudication. Il faut oraeiuM- du
temps, et ensuite on avisera aux moyens eliuaces pour
.sauver l'édiHce.

" Mais en attendant, comme il pourrait arriver que 1 c-

glise lût vendue et démolie pour que les matériaux ser-

vissent à la construction d'un pont voisin sur la Marne,
ainsi que le projet en est arrêté depuis longtenjps, il serait

nécessaire, je crois, de faire relever exactement tout l'édi-

fice par le dessin, en plans, coupes, élévations et détails.

M. Hippolvte Durand, architecte de ixeims, chargé avec
moi de la statistique de la Marne, a, Tannée dernière, com-
mencé le travail, et je fais mettre sous vos yeux le plan de
l'église de Binson, une vue du porche et du portail, un des-

sin de la statue de bois et deux chapiteaux du porche exé-

cutes par lui. Plusieurs détails manquent, ainsi que les

coupes et les élévations, pour que le travail soit complet.

Avec une monographie, si l'église est vendue et démolie,

elle ne périra pas au moins tout entière : le dessin en con-
servera le souvenir et le portrait.

l'Une ferme attenante au côté septentrional de l'église

possède elle-même une portion intéressante qu'il serait né-

cessaire aussi de faire dessiner. C'est une cave ou bas cellier

dont l'axe est coupé de distance en distance par des cave.iux

transversaux. Les caveaux sont voûtés en ogive assez aiguë,

mais en berceau, sans nervures ni arêtes ; et la nef longi-

tudinale, d'où l'on va dans les caveaux, est voûtée en ogive

un peu obtuse. C'est, sauf la forme des voûtes, la disposi-

tion du monument qu'on appelle Prison de Louis le Débon-
naire, à Saint-Médard de Soissons. On ne sait pas bien la date

ni l'usage de ces constructions- mais elles paraissent du
xiv« siècle, et ont pu servir de cave tout simplement, ou
d étable à bestiaux. Dans tous les cas, ces monuments sont
rares, et celui de Binson pourrait aider à comprendre celui

de Soissons, ce qui ne serait pas d'un mince secours pour
l archéologie positive contre l'archéologie mythologique.

« En terminant, je vous ferai remarquer, monsieur le mi-

nistre, que l'église en faveur de laquelle je réclame serait

vendue 5,ooo fr. au plus cher, car la mise à prix n'est que
de 4,ooo fr. C'est donc pour avoir 200 à aSo fr. de rente que
la fabrique de Châtillon fait vendre un édifice où sont en-

terrés les seigneurs du pays!

» Vous mériterez bien de l'archéologie nationale si vous
pouvez sauver ce monument réellement historique.

« DlDRON. »

Dès la réception de cette lettre, M. le ministre donna l'ordre

de suspendre l'adjudication. Plusieurs antiquaires de Reims
et d'Epernay tirent aussitôt des démarches fructueuses à

l'archevêché de Reims, et tout est aujourd'hui arrangé, A
l'unanimité, le conseil de fabrique a voté l'ajournement indé-

fini de la vente, et il paraît que l'on pourra rendre au culte

cet édifice, qui intéresse à tant de titres l'archéologie chré-

tienne; mais, pour plus de sûreté, on continue à lever les

plans, à mesurer les élévations et à dessiner tous les détails

de ce curieux monument.

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DE MÉGANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. Porcelet. (A la Faculté des gcieoces. )

17" analyse.

Du transport horizontal des fardeaux.

D'après ce que nous avons dit jusqu'ici du travail me'canique,

il est évident que dans le transport horizontal des fardeaux, il

n'y a point, à proprement parler, de travail produit, puisque
l'effort nécessaire pour soulever le fardeau est perpendiculaire
à la direction du chemin parcouru. Néanmoins il ne sera pas
inutile d'appuyer cette remarque sur quelques arguments nou-
veaux.

Lorsqu'un moteur a développé un travail me'canique quel-
• conque, il est toujours possible de se servir de l'effet obtenu
pour produire un nouveau travail. Si l'on a employé une cer-
taine quantité du travail à élever verticalement un fjrdeau, sa

descente peut servir à développer une nouvelle quantité de tra-

vail à. peu piôs é{;alo à la première; il y a des machines con-
struites d'apics 10 princi|ie; le mouton en oll're un exemple. Si

une certaine <]u;uuiui de travail a elii cmplovc'e à bander nii

ressort, sa ilolonto pourra lestiluer ce travail devonu hiicni,

suivant l'expression de Caniot, et cela d'autant plus cxaclomcni
que le ressort aura une élasticité plus ])ari'aito. 11 eu serait de
même pour un gaz qui aurait été comprimé: c'est ce qui a lieu

dans le fusil venL
Or, le résultat est tout à fait dilTi-rent dans le transport hoi i-

zoutal des fardeaux; après ce Iraiispoit opéré, il ne reste rien

des tflorts exeriés pour y jiarvcMir, et lt)in que l'enèt obtenu
puisse devenir à sou tour uu(; .source de puissance motrice, il

faut, pour ramener le lardeau à sa première place, développer
une quaiuilé d'action précisément é};ale à la ])remière. Il y a

encore entre le transport horizontal et les autres effets mécani-
ques une diffi'ience non moins tranchcé. L'ell'ort Ac traction

nécessaire pour opérer le transport au moyen d'une voiture

n'est que le dixième de celui qu'il faudrait déployer si l'on était

privé de ce secours. Sur une bonne route, ferme et unie, l'effort

peut être réduit au sixième de ce qu'd serait sur un terrain na-

turel. Sur une voie en fer, il n'est que le dixième de celui que
nécessite une route ordinaire. Enfin, sur un canal l'efiorl peut

se réduire à un-sixième de celui qu'exi{;e un chemin de fer. Ou
voit donc que plus les résistances dues à la nature de la voie di-^

minuent, plus l'effort nécessaire pour, opérer le transport ho-

rizontal devient faible; en sorte que si l'on fait abstraction de
ces résistances, le transport horizontal n'exige à propi ement'.

parler aucun effort, et par conséquent aucun travail, dans le

sens que nous avons donné à ce mot.

Toutefois, bien qu'il n'y ail point de travail mécanique pro-

prement dit dans le transport horizontal des fardeaux, il y a

néanmoins un elTct utile produit; et il est indispensable de sa-

voir mesurer cet effet utile. Le moyen que l'on emploie est en-

tièrement analogue à celui dont ou se sert pour évaluer le tra-

vail mécanique. On multiplie le poids du fardeau par la vites'-e

avec laquelle il est transporté dans le sens horizontal ; le produit

exprime l'effet utile par seconde. En le multipliant parle nom-
bre de secondes contenues dans la diirée du transport journa-

lier, on obtient l'effet utile par jour. Le résultat est un produit

de kilogrammes et de mètres, on le désigne encore par le signe

km. Rien ne s'oppose à ce que ces conventions soient admises ;

mais il faut avoir soin de ne pas confondre 1 effet utile ainsi dé-

signé avec un travail mécanique véritable.

On peut reproduire ici la plupart des observations que nous

avons faites en parlant du travail des moteurs animés. Le poids

le plus considérable que le moteur puisse porter correspond aucas

où il ne s'imprime aucune vitesse, et dans ce cas le transport est

nul. La plus grande vitesse qu'il puisse s'imprimer correspond

au cas où il ne porte aucun fardeau, et dans ce cas il n'y a pas

non plus de transport effectué. Entre ces deux limites il existe

des valeurs du poids et de la vitesse qui donnent le maximum
d'effet utile. Le tableau suivant donne ces valeurs, et l'effet utile

correspondant, d'après un grand nombre d'observations faites

sur des routes placées dans des conditions moyennes de via-

bilité.

Tableau des effets utiles relatifs au transport horizontal des

fardeaux.

NATURE
du

transport.

Homme marchant libre-

ment, sans charge, sur

un chemin horizontal.

A l'aide d'une charrette à

deux roues

Jd. d'une brouette reve-

nant à vide

Transport à dos, continu.

Id, en revenant à vide..

.

A l'aide d'une civière, re-

venant à ïide

Jet à la pelle ii tine dis-

tance horizontale de

quatre mètres

Cheval attelé à une char-

rette, au pas

Jd. au troî.. . .

Id. revenant à vide, au

pas
Transport à dos, au pan.

/</. au trot

PUIOS

transp.

65 k.

100

60

40
65

5(.

700
»5o

700
lao

80

par
seconde.

1 m.5o

0 5o

5o

75
5o

55
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ao

60
10

ao

BFFKT
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par
seconde.

5o o

3o
3o

5a
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770
770
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l'action

journal.

tu b.

10

10

7
6

10

10
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7

KPrirr

utile

jouriialii'i,
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18000ou

1080000
756000
701000

594000

64800

a77»oooo

1 j474ooo

tSt 30000
475»ooo
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Les poidi indiqués clans ce tableau, à l'exception des pie-

miers, n'expriment que la charge utile ; le poids de la charrette,

de la brouette, etc., n'y est point compris.

La charrette dont il est question dans le second résultat est

une charrette à deux roues, nommée aussi camion, en usage dans

h s cliantiers. Quand on emploie cette charrette, on revient

d'ordinaire à vide ; un certain temps est employé' à la charger

et à la décharger. La vitesse moyenne qui figure dans ce tableau

est calculée en ayant égard à ces diverses circonstances.

On remarquera qu'entre le transport à l'aide d'une brouette

j

et le transport à dos la difïérence n'est que d'un quart à un tiers

! de l'effet utile total, malgré l'avantage apparent que semble

offrir l'emploi de la brouette. Cela tient an poids de la brouette,

au frottement de l'essieu sur les tourillons, au frottement du

sol, et à plusieurs autres causes accessoires. L'emploi de la

brouette n'est réellement avantageux que lorsque les relais

sont au moins de So"". Et, en général, plus la distance à par-

courir est grande, plus il y a d'avantage à recourir aux char-

rettes, brouettes, etc. Ou peut faire une remarque analogue

quant à ce qui concerne la civière.

Le jet horizontal à la pelle, par relais de 4"", ne donne, comme

on voit, que le So" environ de l'effet utile total fourni par l'em-

ploi du camion; aussi ce mode de transport n'est-il usité que

dans le cas où la distance à parcourir est très-faible.

Dans la partie du tableau qui concerne le cheval, il est à re-

marquer que les résultats sont toujours comparativement beau-

coup plus faibles au trot qu'au pas ; nous avons déjà fait com-

prendre la cause de cette différence : toutes les fois que l'on

dopasse des valeurs moyennes les plus convenables de la charge

ou de la vitesse, l'effet utile total diminue quand on le consi-

dère après un t'împs suflisamment prolongé.

D ms le service des diligences, l'effet utile est le transport ho-

rizontal; l'augmentation d'action que nécessitent les côtes se

trouve à peu près compensée dins les descentes; en sorte que

pour les rampes ordinaires au So*", ou même au 20", l'eflet final

est scnsiblem'jnt le mè no que si la route était horizontale. Ce

In'est que pour des rampes plus rapides que l'on a recours aux

chevaux de renfort.

Û ins ce g^nre de transport, chiquo cheval supporte moyen-

nement un poids de 1000'', en tenant coinpte du poids de la

voiture; il faudrait réduire ce poids à 'ioo'' tout au plus, si l'on

en faisait abstraction, comme on l'a fait pour le tableau précé-

dent. Les chevaux cheminent au trot avec une vitesse de ^",77 ;

ce qui donne un effet utile de i5 i*"" par seconde environ. Ils ne

travaillent que 2'',8 par jour; l'effet utile journalier s'élève donc

à 1 5i20oo'"". Mais les chevaux employés à ce service ne peuvent

fournir ainsi une longue carrière, et au bout de deux ou trois

ans ils sont compléteinent ruinés. L'effet utile journalier n'est

cependant pas plus considérable que dans le cas d'un cheval

attelé à une charrette au pas et revenant à vide; mais l'effort

instantané qu'on exige de l'animal, dépassant de beaucoup celui

qui correspond aux valeurs les plus convenables de la charge et

de la vitesse, sa santé se trouve promptement altérée. Ces con-

sidérations sont de la plus haute importance dans l'emploi des

moteurs animés.

Nous avons dit que les résultats consignés dans le tableau

précédent se rapportent à des routes placées dans des conditions

moyennes sous le point de vue de leur degré de viabilité. Plu-

sieurs auteurs, et notamment Boulard, Régnier, ont cher-

ché à déterminer le rapport qui existe entre la résistance au tirage

et la charge totale. Les résultats moyens de leurs observations

sont réunis dans le tableau suivant. Ici le poids de la voiture

est compris dans la charge totale.

Tableau des rapports entre la résistance au tirage et la charge totale

sur différentes voies.

Terrain naturel, sec et argileux. . . o,2"»

Id. siliceux et crayeux. o,i65

Terrain ferme, battu et très-uni. . . 0,04

ICiiaussce en sable et en cailloutis. . 0,126

Id. en empierrement., à l'état

d'entretien ordinaire (an-

\

de la charge totale.

id.

id.

id.

eiciines roules ) 0,08 de la charge totale.

Chaussée en empierrement parfaite

-

o,o33 i,L

Sur le pavé,, au pas. ........ o,o3 id.

Id. au trot 0,07. id.

Pavé en carreaux de grès, au pas. . . 0,025 id.

id. au trot.. . 0,1 6 id.

Plancher de chêne non raboté. . . 0,022 id.

0,0008 id.

Chemin de fer, à ornières planes. . . 0,01 id.

Id. à bandes saillantes :

1° parties rectilignes. o,oo4 id.

2" parties courbes. . 0 04 id.

3° moyenne 0,007 id'.

Dans ces résultats, le poids de la voiture doit être compté
pour un tiers ou un quart de la charge totale ; quelquefois il

s'élève jusqu'à moitié.

Le tirage varie encore selon le degré d'onctuosité des surfaces

des essieux. Dans la plupart des locomotives actuelles, l'éiat

onctueux des essieux est entretenu par un réservoir d'huile;

dans ce cas, la résistance au tirage peut être réduite au aSo' de

la charge ; dans le cas contraire, cette résistance pourrait s'éle-

ver, à voie égale, jusqu'à un So"".

Le mode de construction des voitures a aussi une influence

notable sur le tirage, et cette considération doit attirer toute

l'attention des constructeurs. L'usage des ressorts, par exemple,

dont le but est d'éviter les pertes de force vive dues aux chocs,

peut augmenter l'effet utile d'un quart de sa valeur.

Enfin, le mode même d'attelage peut faire varier la résistance

au tirage. Nous examinerons bientôt ces diverses espèces d'in-

fluence.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FR.\NÇA1S.

M. PoNCEiBT. ( A l'Ecole de Droit. J

aS' analyse.

Curie.

La curie était la réunion des décurions rassemblés pour di-
riger les affaires de leur cité. Le titre de décurion doit faire

supposer dans la personne de celui qui en est investi la capacité
de supporter les charges et le droit de participer à l'administra-
tion de la cité.

Quant à la position du corps des décurions dans chaque ville,

on reconnaît que c'était une sorte de palriciat qui se trouvait
entre les grands fonctionnaires de l'empire et le peuple : au-
dessous des prenîiers, au-dessus des autres. Nous venons plus
tard quels étaient les privilèges dont ils jouissaient et les obli-
gations auxquelles ils étaient soumis. Nous remarquerons égate-
meiit que les décurions n'étaient pas tous du même rang. Quel-
ques-uns étaient décurions protecteurs, patrons ou décuiions
honoraires, et d'autres étaient réellement titulaires, réellement
décurions. Les décurions honoraires étaient ae beaucoup supé-
rieurs aux autres : c'étaient de grands fonctionnaires de l'empu e
qui prenaient or iinairement cette dignité, de même qu'au
moyen âge les grands, quelquefois même les rois, se disaient
bourgeois d'une viilepour donner à ses habitants une marque
d'estime et de satisfaction.

En l'absence de détails sur la curie des provinces, rappelons
ceux que 31. de Savigny a réunis sur les sénats des nuinicipes
italiens dont l'ortranisalion dut très-peu différer de celle des
sénats ou curies des villes provinciales.

Il paraît que légalement un sénat était composé de cent
membres (par exemple à Capoue. Voir Cicéion, In liulàiru. 11,

33). Quoique cette règle ne fût ni rigoureuse ni suivie générale-
ment, chaque sénat avait une liste ou tab'xau de ses membres
nommé album. Sur cet album figurent d'abord à la première
place les décurions honoraires (yyfl/mi/;, ensuite les membre.^
en exercice.

Il y avait deux classes de décurions honoraires : i" les decu-
rions originaires, qui étaient décurions par droit de naissance,
comme descendants de parents décurions, mais que leurs hau-
tes dignités dispensaient du service effectif ^Code Thcodo-ien,
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loi bi, lie (Iccuriontàits, i,<3lloi2, de alho scribcndo) ;
2" les

décalions honoraires, appelés nominati, c'est-à-dire iioiunu-s,

élus pour compléter le nombre des décurions nés. C'étaient des

personnes d'un rauj]; élevé, étianj^ères à la curie, et que le sénat

désirait y l'aire entrer dans l'intérêt de sa propre dignité et de

celle du nouveau membre (1). i^Code TUéod., loi 4^; <-'wsii

pubitco.)

Quant aux décurions en exercice, il y avait'unedistinction plus

réelle, parce qu'elle affectait davantage le patrimoine : c'était

celle qui séf)arait les cinq, les dix ou les quinze premiers sim-

ples 'Récurions (car le nombre variait de cinq à quinze suivant

les localités), appelés quinque, ou dcccm, ou qitindcccni prinii. Les

biens de ces decurions étaient quelquefois seuls responsables

des faits de la curie, et quelquefois aussi ce titre de premiers

décarions leurvalaitcerlainspriviléges, comme nous leverrons
;

mais ces quinqnc ou dcccm primi n'étaient pas les premiers dé-
curions en exercice inscrits sur Val' iim.

Immédiatement après les décurions honoraires venaient en

efiet : 1° les décurions en exercic, et 2° les anciens fonction-

naires par ordre de rang, étaient ceux du même rang (par ordre

d'ancienneté). Ce n'était qu'après ceux-ci qu'étaient les simples

décurions qui n'avaient aucune fonction (Digeste, loi 1, de

albo Scribcndo ), rangés par ordre d'ancienneté dans la curie, et

dont les cinq ou les quinze premiers portaient le nom de quinqiie

ou quindecem prinii.

Il ne peut être sans intérêt de rapporter ici un album muni-
cipal qui s'est conservé jusqu'à nous. C'est celui de la cité de
Canusium de l'an 223 après J. C, pub'ié par Fabrelti, dans ses

Inscriptions ( c. 9, p. 5g8 ), et sur lequel M. de Savigny a donné
quelques mots de commentaires que nous rappellerons. Les
décurions sont nommés dans l'album dans l'ordre suivant :

3o patroni, C. C. V. V. (c'est-à-dire clarissinii viri, sénateurs

romains ).

2 paironi, E. E. Q. Q. R. R. ( équités romani).

'] quinqiienna'icii.

4 allecti inU r quinquennales.

22 dunnifiralicii

,

ig œdilicii.

g quœstaricii.

21 pedani.

34 prœlextati,

148 en tout.

Je ne saurais, ditM. deSavigny, déterminer !a différence entre

\e5pedani t\.\esprœtcxtati.S\i\^diïi\.¥a.hïe\.ù,\es prœlexlatisont ceux
qui ont l'expectative d'une charge. Alors cette classe se compose-
rait de tous ceux qui, possédant la fortune requise pour le cens

de décurion {Noris Cenolap. Pisan .
,diss . i , c. 3, p. 44 j 4^) , n'é taien

t

pas encore portés sur la liste. Niebuhr voit dans les prœlextati

les fils des décurions qui n'avaient pas atteint l'âge fixé pour
siéger dans la curie. Il y a un grand nombre de villes où les

premiers sénateurs en exercice, ordinairement les dix premiers

(
decemprimi), sont distingués sur la liste. On ne les trouve pas

mentionnés avant l'an de Rome 55o, époque à laquelle le sénat

romain manda les magistrats et les dix premiers citoyens des
villes latines révoltées ( Livius, xxix, i5, Magistratus deno que
principes). Plus tard, on les rencontre dans plusieurs cités, telles

qu'Aménie, Centuripe, Pise (
Cicéron, pro Rose. Amer., c. g; in

P'errem, lib. i, c. 67 ;
Cenotaph. Pisan., tab. i ) ; et même vers la

fin du v'' siècle, à Syracuse (Mariai, Papiri diplom., n. 83) : ils y
sont désignés d'une manière singulière : XI, c'est-à-dire deccm
primi.

Ils étaient également séparés de leurs collègues sur les listes

du sénat (dans Gruter, Inscr., p. 202).

Tantôt ils étaient seuls responsables, tantôt ils étaient

exempts des peines corporelles, mais soumis à de plus fortes

amendes ( l. 3g, Code Théodos., de epis. (16, 2 ) ; 1. 2, Code
Théodos., de quœst. (g, 35); l. 54, Code Théodos., f/c liercl. (6, 5).

Dans d'autres cités, ou pour des circonstances particulières, on
trouve aussi des V,VI, VU,XV primi[\. igo,C. Th., dedee. (12, i );

L 10, C. Svist., de professor. (lo, Sa),

Cette distinction des premiers décurions n'était pas établie

généralement; elle n'existe pas dans l'album rapporté par Fa-
bretti, et peut-être n'avait-elle lieu que rarement.

Au reste, les d/ccOTi/?n//u' formaient une classe particulière de
décurions, mais non un collège distinct, un collège supérieur
ayant la connaissance d'une partie des affaires. Néanmoins on
croit communément que ce conseil supérieur existait dans la

personne des principales, qui, suivant quelques auteurs, nommés

(1) Voyez précédctnmcDt d'autrçs détails sur les décurions honoraires.

par leurs collègues, étaient seuls chargés d'une partie spéciale

de l'administration (.). Gothofrcd, purat., C. Th., xii, 1).

Ij'errour vient de ce que l'on a confondu les diverses signi-

fications du mot principales. Tantôt il désigne celui qui a la

piésidence de la curie, ordinairement par ilroit d'ancienneté,

quelquefois par l'élection du sénat; tantôt il s'appli<|ue aux.

duumvirs ( 1. 77, C.Th., </f dccur. (12, i ); Isidor., Origines,

IX, /| ) ; tantôt aux décurions ordinaires, pour les distinguer de."}

plébéiens (l''abretti,//i.ïtv7'/^/., c. 2, n" 2.5:}, primo princlpali ; Sal-,

vian, de Cul/crnatione dci, v. 4. Comparez les passages cités dans
la noie de lialuze, p. 400.

Enfin, dans quelques passages, opposé aux décurions ordi-
naires, il désigne évidemment les decemprimi ( 1. 62, rapprochée
de la loi 54, C. Th., de hcret. ( 16, 5 ). Cette expression est si

vague, que souvent on ne peut lui imposer avec certitude un
des sens que je viens d'énumérer. Mais toujours est-il que les

principales n'ont jamais formé un conseil supérieur, et que nulle

part il n'en existe de traces.

Le litre de alb ) scribcndo, qui n'est pas destiné, comme on le

croit communément, à l'aire voir comment doit être composé
l'album du préteur, mais bien celui de la curie, fournit des
renseignements importants sur ce sujet, Nous en avons déjà

extrait plusieurs détails précédemment donnés. C'est aussi dans
ce fragment du Digeste qu'on trouve à compléter le titre des

décurions au sujet du mode de convocation et de délibération.

On voit, par le rapprochement de ces deux litres, que c'était

le chef de la curie, le magistrat qui la convoquait; mais que,

lorsque la cité n'avait pas de magistrats, l'ancienneté marquait

alors le rang des décurions, désignait aussi quel devait être le

président de la curie, le principalis, chargé également dans cette

circonstance de la convocation.

Dans la curie, les décurions étaient rangés d'après une singu-

lière prérogative; ceux-là seuls qui en avaient reçu la faculté

d« l'empereur pouvaient s'asseoir, les autres demeuraient et vo-

taient debout.

Les décurions remettaient leurs votes suivant l'ordre du ta-

bleau. Pour que la curie pût prendre une détermination, il fal-

lait que les deux tiers au uaoins des membres fussent présents

(F', loi 4'i au Code de dceurionihus). — Uipien répète le même
principe dans le Digeste à la loi 3 du même titre.

Passons aux attributions de la curie.

La curie avait d'abord la décision de certaines affaires; mais

quelles étaient ces affaires ? Malheureusement l'on n'a pas de

texte qui puisse servir à répondre à cette question. Nous ne

pouvons que faire à ce sujet des conjectures, mais qui du reste

sont très-fondées.

Le législateur ne s'est point occupé ou du moins paraît ne

s'être point occupé de déterminer les matières qui étaient de la

compétence de la curie; nous savons seulement que l'assemblée

n'avait nullement à veiller à ce qui rentrait dans l'exécution des

lois. Mais, chose remarquable, nous connaissons d'une manière

assez précise quelles étaient les limites qu'elle ne pouvait dé-

passer. Nous procéderons en conséquence dans un ordre in-

verse, et ne pouvant dire tous les objets dont la curie avait le

droit de s'occuper, nous verrons ceux pour lesquels elle n'était

pas investie de pouvoirs suffisants, afin de deviner quelques-

uns de ceux qui se trouvaient de sa compétence.

1° Lorsque la décision de la curie tendait à préjuger quel-

que question relative à des immunités, à la liberté individuelle,

et toutes les fois que l'intérêt du fisc était en jeu, la décision

pouvait être rescindée par le gouverneur de la province; en

conséquence, lorsqu'on ne se trouvait dans aucun des cas cités,

la curie pouvait librement juger.

2° La vente des biens communaux ne pouvait avoir lieu par

la délibération de la curie seule, il fallait qu'elle fût faite par le

corps entier des citoyens de la ville, personne morale qui était

seule réellement propriétaire des biens. La loi 3 au Code de

vendendis rébus civitalis est formelle à cet égard.

3° Enfin, il était nécessaire d'envoyer une députation à l'em--

pcreur pour demander le redressement de quelques abus, la loi

5 au Code de legalione n'est pas moins explicite à cet égard ;
la

curie seule ne pijuvait nommer les députés, il fallait le concours

de tous les citoyens. Peut - être doit-on voir ici un effet du

despotisme impérial,qui voulait, en rendant plus difficile la mani-

festation de plaintes contre ses lieutenants, accroître lapuissance

de ces magistrats au détriment de la curie; c'est du moins ce

qui est arrivé ; et l'on en vint même au point que les empereurs

rendirent à peu piès illusoire ce droit de pétition.

Uun des Directeurs^ J.-S. Boubée,

fxma, lupuiUEaiB {>b dscocbcbant, bck d'hefcsth, n° 1, pnùs l'abbays.
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(NOUVELLES.
Le gouvernement de Bade vient de fonder un prix de

3oo florins pour le meilleur Mémoire qui lui sera envoyé
dans l'espace de 6 mois sur la formation de la tourbe à

brûler.

— L'administration du chemin de fer de Paris à la mer a

choisi pour directeur en chef des travaux M. Virla, ingé-

nieur de la marine, chargé en ce moment des travaux de la

digue de Cherbourg. M. Virla a obtenu de M. le ministre de
la marine un congé pour se rendre en Allemagne et en An-
gleterre, afin d'y étudier comparativement les chemins déjà

existants. M. Jaubertaccompagnera M. Virla dans ce voyage
scientifique.

— La partie supérieure d'un rocher, qui dominait les vi-

gnobles de Chemin, en Savoie, à deux lieues de Chambéry,
s'est subitement écroulée le 16 juillet, et a couvert de ses

débris plus de vingt arpents de vignes. Le bruit de cet

écroulement a été si fort, qu'à Chambéry on le prenait
d'abord pour le grondement d'un tonnerre lointain. Par
bonheur cet événement est arrivé pendant la nuit

;
personne

n'a été tué ni blessé.

I
— Un curieux phénomène a eu lieu depuis l'exposition

des tapisseries de Raphaël, enfermées depuis longtemps.
L'air semble leur rendre toute la fraîcheur qu'avaient autre-
fois les figures et les couleurs. On voit de nouvelles teintes

et des ombres nouvelles se dessiner plus fortement. Les
magnifiques tableaux Jnanias, saint Paul à Jthènes, les clefs

de saint Pierre ont plus d'éclat que jamais.— M. Jubinal, chargé, comme l'on sait, parle ministère de
l'instruction publique, de recherches sur l'histoire du moyen
âge, a trouvé à la bibliothèque de Berne (Suisse) environ
onze cents manuscrits qu'il a compulsés avec soin, entre
autres un règlement militaire fort curieux sur le manie-
ment des armes, etc. Ces documents proviennent de l'ab-

baye de Fleury.

La municipalité de Berne a fait étaler à la disposition de
M. Jubinal, dans le chœur de la cathédrale, des tapis et
autres objets provenant de la même source. Tous sont par-
faitement conservés, et portent des inscriptions très-lisibles.
On y voit les ornements sacerdotaux complets de la chapelle
de Charles le Téméraire, son costume du matin, des tuni-
ques ernsoie, etc., etc. Plusieurs peintres travaillent aux
dessins de ces objets précieux pour l'histoire.

ZOOLOGIE.

Nouvelle espèce de singe.

M. Van Beneden a lu à l'Académie de Bruxelles une no-
tice sur une nouvelle espèce de singe d'Afrique du genre
Colobe. Ce genre, établi par Illiger pour un groupe de sin-
ges africains, e^t caractérisé par l'absence de pouce aux
membres antérieurs - mais ce caractère n'est pas aussi pré-
cis quon l'avait supposé d'abord, car on voit dans les dif-
terentes espèces des traces plus ou moins prononcées de ce
pouce, a tel point que, dans ces derniers temps, on avait
p ace a tort une de ces espèces. Du reste, on observe dans
plusieurs autres animaux combien le plus ou moins de dé-
veloppement du pouce exerce peu d'influence sur le reste
cJe

1 économie
;
el i on voit notamment le pouce disparaître

dans deux genres différents chez les singes du nouveau
continent, dans les genres Atele et Eriode. Nous voyons de
plus, dans Xespèce pentadactjlus, le pouce reparaître en
partie, et dans Y Eriode tuherifer^ il ne se présente plus que
sous forme d'un simple tubercule.

Une considération plus importante, c'est la distribution

géographique des animaux. Le genre duquel les espèces con-
nues de Colobe se rapprochent le plus, est celui des Semno-
pithèque; mais ceux-ci appartiennent aux Indes, tandis que
les Colobes leurs voisins, zoologiquement parlant, habitent
tous l'Afrique.

Il n'y a que le Colobus guereza quelluppel a rapporté d'A-
byssinie qui soit bien connu, et la dentition, les bour-
souflures de l'estomac, que Otto a indiquées le premier, ainsi

que le cœcum intestinal, rapprochent ce Colobe des Sem •

nopithèques.

La nouvelle espèce que fait connaître M. Van Beneden se

rapproche plutôt des Macaques^ du moins sous le rapport
de la forme plus ou moins trapue du corps.

Le nombre des espèces bien constatées se réduit à quatre :

ce sont les Colobus fuliginosus, iirsinus ai leuconieros à 0^i\-
by, et le Colobus guereza de Ruppel. La nouvelle espèce que
M. Van Beneden décrit sous le nom de Colobus verus porte
ce nombre à cinq. Elle se rapproche surtout dujuliginosus.
Cependant elle s'en distingue par sa coloration et par l'ab-

sence complète du pouce aux membres antérieurs. Le doigt
index est de 6 à 8 lignes moins long que le médian. La
forme du corps est trapue; les membres assez robustes et

la queue très-allongée.

La tête, le cou etledos,etlabasede la queue, sont couverts
de poils d'une même couleur brune-olivacée. Cette couleur
se rapproche de celle du papion [Sinùa sphinx) et de quel-
ques singes verts. Les poils de toutes ces parties sont fine-

ment annelés de noir. A la nuque et particulièrement au-
dessus et en dehors des callosités, les poils prennent une
teinte brûlée.

La queue est longue et grise sur toute sa longueur, un
peu plus foncée à sa pointe; les poils ont une longueur
égale.

Le côté du cou ainsi que la gorge sont d'un gris sale. Sur
les épaules la couleur change insensiblement en ungrisver-
dàtre moins foncé, couleur qui reste la même sur tout le

membre. Aux extrémités postérieures la couleur change de
même, mais plus bas qu'aux antérieures, La couleur du dos
descend jusqu'aux genoux. La jambe ainsi que les pieds de
même couleur que les bras, avant-bras et mains.

La couleur est moins foncée sur les flancs, et le ventre
paraît couvert de poils d'un gris sale comme le côté du cou.

Les callosités des fesses sont très-prononcées. Le pouce des
membres postérieurs est très-développé.

L'individu a été rapporté d' Afrique : il est déposé au
Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Le Zusseh, ver à soie de VInde.

M. le docteur Geddes a lu, dans une des dernières séances

de la Société asiatique de Londres, un Méinoiresur le Zusseli,

ver à stiie de l'Inde. L'auteur s est d aburti arrête à la valeur
du tissu (ju'on fabrique avec la soie de cet insecte , et comme
il n'est élevé qu'en plein air, il a fait observer quels grands
avantages l'on ne manquerait pas d'en retirer, si on le soi-



L ECno or mo^DE savant.

gnait dans un appartement, comme nos vers à soie ordi-

naires. Le Zusseli avait précédemment élé décrit par le

docteur Roxbiirgh, le colonel Sjkes, et par le docteur Ilelfer

qui avaient unanimement reconnu que cet insecte c&l le

Satarnia papltia. Le docteur Geddes est venu encore corro-

borer celte opinion. BL Geddes a observé pendant deux
fois ce ver à soie, à 1 époque qu il faisait sa ponte, d'abord,

en décembre 1826, et ensuite en novembre iSlio.Les œufs

qu'il avait faits à cbaque ponte s'élevaient à peu près à

deux cents; ils se trouvaient en petits tas, adhérant les uns

aux autres, et ils étaient éclos dans l'espace d'environ dix

jours. L'intervalle qui existe une fois qu'ils sont éclos avant

qu'ils filent, diffère beaucoup dans divers individus du
même insecte; chez les uns, c'est trente-six jours, chez

d'autres, c'est jusqu'à cinquante. Durant ce temps, ils chan-

gent quatre fois de peau, et la couleur de l'insecte varie à

chaque changement. Quand il a atteint le développement
dont il est susceptible, c'est-à-dire qu'il a 4 pouces de lon-

gueur, ses couleurs sont Irès-brillantes, sa tète est d'un brun
clair, son corps vert avec des bandes tachetées d'orangé, de

rouge et de bleu. M. Geddes les a nourris sur les feuilles

du Ber[Zi-ip/u/s /iijiibiis); mais il les a vus aussi sur l'Ah-ieen

[Terminalia alata glabra)., sur lequel cet insecte trouve

principalement sa nourriture dans le territoire de Nagpore.

Les indigènes les déposent sur l'arbre lorsqu'ils sont éclos,

et aussitôt que les feuilles sont dévorées, ils coupent les

branches qu'ils mettent, ainsi que les insectes, sur un autre

arbre. Quand il est près de filer, le ver commence par former
un tissu d'un pouce de longueur,qu'il altacheà une branche,

et c'est à son extrémité qu'il file le cocon, qui est parfois de
la grosseur d'un œuf de pigeon. Le temps qu'ils passent

dans cet état varie beaucoup suivant les individus; l'on a

trouvé des insectes qui vivaient à toutes les période;;, depuis

le 5 novembre jusqu'au 20 juin. M.GcdJes n'a pu se pro-

curer de l'insecte qu'il avait aucun œuf qui frit bon; mais

il a constaté que la difficulté a été vaincue par le docteur

Helfer, en tenant les insectes sous un réseau de moustique.

Il faut beaucoup de soins pour protéger, dans toutes les

périodes de leur existence, ces insectes, contre les rats, les

fourmis et d'autres ennemis non moins redoutables.

PIîYSiOLOGIE.

Stiuclure des muscles.

De jour en jour on est plus disposé t n g' néral à recon-

naître que le microscope bien eufployé doit être désormais,

sinon le ;eul, au moins le principal de dans l'étude des

derniers éléments de l'organisnie. Cependant la microgra-

phie, comme toutes les autres sciences, aura eu ses phates,

ses périodes d'accioissenient; et les vérités qu'elle aura fuit

connaître auront été tellement encombrées d es reurs, qu'il

sera bien difficile d'obtenir pour elles l'assentiment des

hommes judicieux qui n'auront point eux mêmes essayé de

vérifier les faits annoncés. On finira par y croire assurément
;

mais ce ne sera guère qu'après s'être bien fait une idée du
jeu de microscope et des ressources qu'il présente pour ré-

soudre des questions en apparence insolubles; ce n'est qu'a-

près avoir soi-même appris à distinguer un creux d'un ren-

flement dans les objets soumis à l'observation, et toujours

si translucides à de forts grossissements, qu'un tel résultat

ne peut être obtenu qu'en^ variant et dirigeant convenable-
ment l'éclairage de l'objet. Le microscope, depuis quinze

ans, n'a cessé de recevoir des perfectionnements
;
cependant

il avance lentement vers la perfection réelle, soit parce

qu'on tient ordinairement aux idées reçues dans l'enseigne-

rnent, soit a cause de cette disposition naturelle qu ont tous

les observateurs de regarder leur microscope comme le

meilleur. Les opinions sont encore aussi divergentes et peut-

être même davantage sur la nature des éléments de l'orga-

nisme que si l'on n'eût été guidé que par des idées théori-

ques et, non point par l'observation directe. Ainsi, par
exemple, tandis que bien évidemment, suivant nous, les

corpuscules sanguins, ou ce qu'à tort on nomme les globu-

les du sang, sont discoïdes, renlh's au boni, un peu dépri-

més au centre et tout à fait homogènes dans tous les mam-
mifères, il se trouve des observateurs qui prétendent qu'ils

sont vésiculeux; d'autres, qu'ils ont un renlleinent central

ou même une sorte de noyau central, de nitclcit.i^ comme il

yen a bien réellement dans le sang des oiseaux, des pois-

sons et des reptiles. Les corpuscules sanguins de ces der-

niers animaux étant beaucoup plus volumineux, on les a

étudiés de préférence, et l'on a ensuite procédé par induc-

tion relativement à ceux qui, par leur petit( sse, semblaient

échapper à la puissance d'un microscope imparfait. La fé-

cule a également été l'objet des opinions les plus diverses :

les uns y ont vu une vésicule extérieure et une matière gom-

meuse contenue; d'autres n'ont voulu y voir qu'un simple

produit de sécrétion, ce qui est la vérité suivant nous
;
et,

dans ce cas, ils ont regardé les zones concentriques de la

fécule de pomme de terre comme l'indice des couches suc-

cessivement déposées autour d'un premier granule proba-

blement adhérent aux parois de la cellule, et servant de

point de départ à toutes ces zones. Mais d'autr es observateurs

encore, confondant les mots organique et organisé, ont

cherché dans la fécule des signes d'organisation de plus en

plus complexes; ils ont nommé hyle le point d'attache, pour

établir un rapprochement avec le mode d'insertion des

graines des plantes dans l'ovaire, et ils sont allés jusqu'à vou-

loir consiilerer les couches successives de dépôt comme des

feuilles emboîtées comme les écailles d'une bulbe de jacin-

the, pnr exemple, ou comme les feuilles d'une laitue. Nous

pourrions en dire tout autant de la structure des globules

du lait qu'on a prétendu être susceptibles de se dévelop-

per en végétaux, de celle de la matière verte des plantes, de

celle du pollen, mais surtout de celle des fibres musculaires

pour lesquelles on peut bien compter une vingtaine d'opi-

nions distinctes. Dans beaucoup de cas, il suffira de mettre

en présence ces diverses opinions pour faire mieux sentir

leur inconsistance. C'est ce que M. Mandl vient de faire

avec succès dans un Mémoire sur la fibre musculaire, lequel

doit ô're le commencement d'une série d'autres Mémoires

destinés à l'examen microscopique de tous les éléments de

l'organisme.

Le Mémoire est divi é en deux paities, dont la premièle

est exclusiv* ment conjacrée à Vhistoiique de la question et

à la reproduction c'e toutes les figi rt s données par les

différents auteurs, soit théoriquement, soit d'après une ob-

servation rce le. Nous y voyons la fibre rayée en long pour

quelques-uns, rayée en travers pour d'autres avec des stnes

droit» s, ou ondulées, ou graruleuses, ou même uniquement

form< e de globules (M. Mine Edwards). Suivant quelques

autres, nous la voyons au si pour quelques observateurs

(M.Sli auss)composée de piècesemboîlées,destinéesà compo-

ser une sorte de pile voltaïque, ou bien formée d'un faisceau

de fibres longitudinales excessivement ténues, enveloppées

dans une membrane striée transversalement, ou enfin pié-

sentant à sa surface une disposition spirale, comme l'a pré-

tendu récemment M. Prévost de Genève, le môme qui, en

1825, avait déjà donné avec M. Dumas une explication de

la construction de la fibre fondée sur l'électricité, en -suppo-

sant que la fibre se plie en zigzag, et reçoit à chaque flexion

l'excidation produite par un filet nerveux. Enfin M. Mandl a

rapporte dans son Mémoire une trentaine d'opinions tontes
|

contradictoires, et dont deux ou même trois appartiennent
|

souvent à un même auteur à diver>es époques, et pourtant 1

encore M. Mandl n'a pas enregistré toutes les opinions pu-
|

bliées sur ce sujet ; et parmi celles qu'il a omises, nous pou- :

vons citer celle de M. Lauth, anatomiste de btrasbourg,
|

laquelle n'eût certes pas été la moins bonne de celles qu il

,

passe en revue. Toutefois on doit savoir gre a M. Mandtj

d'avtjir entrepris un travail pénible, et qui ne pouvait se;

faire toujours sans une sorte de dégoût. C'est autant de tait,

pour ceux qui viendront après lui, car nous ne pouvons,

admettre que la seconde partie de son Mémoire contenanii

ses propres observations ait pu terminer irrévocablement

la liste; ce sera sans doute une opinion de plus à ajouter a

toute? les précédentes.
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GÉOLOGIE.

Terrains tertiaires de lItalie.

M. Brongniart, dans son rapport à l'Acatléinie sur le

Mémoire de M. CoUegno, après avoir parlé avec éloge des

recherches de ce géologue sur les soulèvements éprouvés

par les terrains tertiaires de la Superga et du lac de Côme,

et sur l'âge différent de ces terrains, s'exprime ainsi : « M. de

Collegno a eu occasion de faire plu'>ieurs autres observations

de géologie; une entre autres nous a frappés, c'est la

transition presque insensible entre deux roches dont les

extrêmes n'ont pas la moindre analogie, le gneiss et le cal-

(:aire compacte. C'est entre Bellano et Varenna,dans le pas-

sage du terrain primitif de gneiss au terrain secondaire

jurassique, que se montre cette remarquable transition.

Tout en disant quelquefois, niais d'une manière un peu pa-

radoxale, qu'il n'y a rien de parfaitement limité dans la

nature et qu'on pourrait montrer un passage insensible du
granité à la craie, nous nous méfions beaucoup des exemples

de transition trop nombreux et trop hasardés que nous
dunnaient les anciens minéralogistes ; mais il est difficile

de refuser d'admettre celui que M. de Collegno établit par

une description très-circonstanciée, à la pointe de Morcatte,

entre le gneiss pur à Bellano, et le calcaire compacte pur à

Varenna. M. de Collegno va même plus loin, il cherche à

s'en rendre compte par l'inlluence du gneiss à haute tem-

pérature sur le calcaire qui est venu le recouvrir; mais nous
lie pourrions suivre l'auteur dans ses détails, sans tran-

scrii'e textuellement le passage de son Mémoire. D'ailleurs,

c'est un fait qui n'est pas entièrement isolé, car il se lie

avec ce que M. Fournet a vu et publié sur le même sujet.

Il pourra donc contribuer à l'établissement d'une ihéorie

qui sera d'autant plus certaine qu'elle s'appuiera sur un plus

grand nombre d'observations. »

Le rapport se termine par le résumé suivant :

« Après la formation de la craie et à une époque qui paraît

postérieure au soulèvement des Pyrénées, se sont déposées

les roches principalement calcaires qui constituent la divi-

sion ou l'étage inférieur des terrains désignés généralement

sous le nom de tertiaires^ il ne se présente dans les lieux

observés par M. de Collegno aucun exemple de cet étage

nommé tritonien, par M. Brongniart, et é?oC(?«e par M. Lyell.

"Le second étage tertiaire ou l'étage moyen, le miocène
du même géologue, terrain dont la nature est souvent sa-

bleuse, micacée, dont la roche nommée molasse forme
souvent la masse principale, est immédiatement appliqué
sur le terrain crétacé à la Superga, et se montre aussi à la

bordure méridionale de l'Italie occidentale, en zone allongée

de l'ouest à l'est, principalement dans la vallée de la Bor-
niida, avec les mêmes caractères qu'à la Superga; son dépôt
serait immédiatement postérieur au soulèvement du système
de montagnes dont les îles de Corse et de Sardaigne offrent
des exemples.

• L'étage supérieur du terrain tertiaire, le terrain pliocène
de Lyell, a aussi son caractère minéralogique assez tranché.
Il est principalement composé de masses argileuses bleuâtres,
de marnes sableuses et ferrugineuses; c'est cet étage qui a
été l'cjbjet principal du second Mémoire de M. de Collegno,
de celui dont nous venons de rendre compte à l'AcadéanV.
Ce terrain, quoique le dernier, quoique le plus voisin de
1 état de tranquillité géologique des temps actuels, aurait été
déposé après le soulèvement de la chaîne des Alpes occi-
dentales, et aurait aussi éprouvé des révolutions et des
dislocations causées par le soulèvement de la chaîne orien-
tale des Alpes; il serait donc de très peu antérieur à la dé-
bâcle probablement produite par ee soulèvement, et qui l'a

couvert, dans diverses parties de l'Italie, de cette couche
puissante de débris de roches qui appartiennent à l'époque
que l'on désigne sous le nom de Dilumim. C'est ce terrain
qu'on voit dans une grande partie de la Lombardiejiu pied
des Apennins, et que M. de Collegno a étudié à Baldichieri,
à Verrua (à l'extrémité nord-est de la Superga), à Majolica,
Villa, Bellagio, sur les bords du lac de Côme.

.

Géologie des proi'inces de Bone et de Constantine.

M. Puillon - BoMaye avait présenté à l'Académie des

sciences un Mémoire sur la géologie de l'Afrique, qui a été

l objet d'un rapport très-favorable de M. Elie de Beaumont
;

nous extrayons les passages suivants du Mémoire lui-même :

Les provin^^es de Bone et de Constantine présentent

une grande uniformité dans leur constitution géologique,

et cette uniff)rmité s'accroît toujours en s'avancanl vers le

midi, A peine a t-on quitté le littoral avec ses collines

cristallines (terrain primitif), que l'on ne trouve plus, jus-

qu'à vingt lieues au delà de Constantine, que des grès fer-

rugineux, des marnes et des calcaires compactes. Le bassin

méditerranéen est bordé au loin vers le sud comme dans
le nord, l'est et l'ouest de son contour, par la formation

crétacée inférieure (teri'ain néocomien) ; l'absence, quelle

qu'en soit la cause, de la craie supérieure et des formations

tertiaires anciennes, s'est étendue jusqu'à l'intérieur de l'A-

frique.

Le terrain crétacé inférieur de l'Afrique est identique

à celui de la Morée ; il se compose de marnes et de calcaires

marneux, de grès ferrugineux
(
macigno ) et de calcaires

compactes. On trouve dans les marnes beaucoup de fu-

coïdes, et dans les calcaires des nummulitt s et quelques

traces d'hippurites. Il serait impossible de distinguer une

série de ces roches prises à Constantine de leur contempo-

rain du Mont-Perdu, deTripolilza et de l'Apennin.

Au - dessous de cette formation, qui occupe toute la

chaîne entre Bone et Constantine, on trouve encore de

nouvelles alternances de niarues et de calcaires compactes

avec des fossiles assez nond>reux, mais très-mal conservés,

qui ont pani appartenir à l'étage moyen de la formation

j
urassique,

M. Boblaye n'a point aperçu de traces de terrain ter-

tiaire d'origine marine dans les provinces de Constantine

et de Bone; mais partout les bords des plaines, les collines

et même certains plateaux élevés montrent de grandes

nappes ondulées de tuf calcaire. Ces dépôts embrassent

une immense période de temps, depuis nos jours jusqu'au

commencement de l'époque tertiaire sub apennine. Aux
environs de Constantine, ils couronnent la crête de pla-

teaux du Mansourah et Sidi Sélim, à 800 mètres au-dessus

de la mer, et i5o mètres au-dessus du fond des vallées. 11

est évident qu'ils sont antérieurs à leur creusement et aux

dernières modifications qu'a éprouvées le relief de l'Afrique.

A Constantine, une grande ligne de soulèvement avec frac-

ture a redressé les calcaires compactes avec silex, et les

marnes dans la direction de l'est-nord-est à l'ouest-sud-

ouest.

Les tufs de Constantine contiennent dans les couches

supérieures et moyennes une grande quantité de coquilles

d eau douce (Lymnées, Planorbes ), et de petits corps ar-

rondis paraissent être des graines de chara.Ces fossiles ap-

partiennent à des couches très-dures qui ont été employées

par Achmet pour les constructions du pont d'Alcantara.

Au-dessous on voit des couches plus cristallines encore et

dépourvues de fossiles. Les anciens ont fait grand usage,

pour la décoration et l'architecture, d'un banc d'une cou-

leur rose très-cristallin, très-dur, et n'ayant d'autre défaut

qu'une structure poreuse et fibreuse. Constantine, Sigus,

Ghelma, Announah, Hammam-Mescoutin, présentent beau-

coup de débris de colonnes, et des monuments entiers faits

avec ce marbre que l on rencontre dans la plupart de ces

localités. Il est probable que ce tuf rose d'origine tertiaire

était un des marbres numidiques.

Un fait assez remarquable dans la succession de ces dé-

pôts de tuf, c'est l'absence des fossiles dans les couches in-

térieures ; il semblerait par là que la température des eaux

qui les déposaient, d'abord trop élevée, s'est abaissée gra-

duellement. Elles n'ont point disparu complètement aux

environs de Constantine, mais leur ouverture s'est abaissée

avec le creusement des vallées. Les sources thermales (de

27 à 290 centrigrades) qui jaillissent sous la ville et dans les

environs forment encore des dépôts asseï abotvdants.
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Les eaux cluunles trilanimanilMeseoa tin (90" centigrades)

sourdent dans le terrain des «rt-s ferrugineux et des marnes
à fucoïdes; aucune roche d'origine ignée ne se montre dans
le voisinage. Les phénomènes si remarquahles que l'on y
observe aujourd hui doivent remonter à l'origine des dépôts

tufacés. On y trouve en place le marbre rose, et aucune
couche ne contient de fossiles. L'Afrique entière a dû être

soumise à des phénomènes analogues; chaque vallée a ses

tufs, et le terrain tertiaire marin des environs d'Alger mon-
tre partout, dans sa partie supérieure, des nappes ondulées

qui contiennent elles mêmes des débris marins; la barégine,

d'une couleur ocreuse, s'amasse sur une épaisseur de près

d'un centimètre sur les flancs des cônes d'Hammam -Mes-
coutin, inclinés à 20 ou 30**, et dont la température est de

70 à 80°.

Il est à remarquer qu'Hammam-Mescoutin est au milieu

d'une zone de sources thermales qui s'étend des environs

de Sétif par Constantine jusqu'à Hammam-Berda, et même
jusqu'à la Galle, et que cette ligne suit la direction E.-N.-E.

de la chaîne, l'une des fractures les plus récentes du nord

de l'Afrique.

Bone a son massif de roches cristallines comme Stora, le

capMatifou, Alger, Oran, et probablement plusieurs autres

points du littoral. Ce sont les débris d'une même chaîne de

roches variées de micaschistes, talcschistes, gneiss, marbres
bleus et blancs. Des dolomies composent le massif de l'Ed-

oug et les collines qui avoisinent Hippone. Les mêmes ro-

ches se présentent à Alger; mais ici les phénomènes sont

plus instructifs en ce qu'on voit le passage des roches psam-
niiliques aux schistes cristallins ; on peut suivre les modifi-

cations par lesquelles elles ont passé. La plupart des calcaires

qui avoisinent Alger sont des dolomies ou cristallines, ou
celluleuses, ou pulvérulentes, et l'on voit sous le fort des

Vingt-Quatre-Heures, des preuves incontestables de l'état

pâteux où se trouvaient les couches au moment de leur con-

tournement. D après les analogies que tout l'ensemble de ce

terrain cristallin présente avec les modifications du sol pri-

maire de l'ouest de la France (alternance fréquente de

schistes argileux, de psammites, de calcaire et absence de

quarzite), et d'après la présence des couches d'anthracite

reconnues par M. Rozet, M. Boblaye pense qu'on pourrait

les classer dans le terrain silurien moyen.

Il n'a trouvé de roches cristallines que dans un seul point

de l'intérieur. C'est au pied du Sidi-Dris, à 10 lieues au sud

de Stora. Ce sont des schistes talqueux qui supportent im-

médiatement des calcaires compactes à nummulites. Il est

probable que les mêmes roches percent sur quelques points

de la chaîne de l'Auras ; car on trouve des cailloux roulés

d'amphibolile et de quarz hyalin dans les alluvions an-

ciennes des plaines du sud de Constantine.

Quant à la disposition des montagnes de cette partie de

l'Afrique, on peut reconnaître, malgré ses variations multi-

pliées, que le système de direction E.-N.-E., O.-S.-O. pré-

domine dans tout le nord de l'Afrique, par son étendue, la

hauteur de ses montagnes et la grandeur des vallées et des

cours d'eau qui lui sont subordonnés. Cette direction est

peu éloignée de celle du rivage, et de là vient qu'il

s'y présente si peu de ports. En outre, les chaînes, en ren-

contrant le rivage orienté du levant au couchant, projettent

nécessairement des caps dans l'E.-N.-E., et il en résulté que

tout les ports sont ouverts dans cette direction et abrités

seulement dans la direction du N. O. Tels sont Bone, Stora,

Collo, Sigelli, Bougie, Alger, Arzew^, Mers-el Quebir. A cha-

cun de ces caps aboutit un chaînon qui va mourir dans les

plateaux de l'intérieur ou se rattacher à quelques nœuds de
croisement, comme le massif de Turjura ou le haut plateau

de Médeah. En coupant la Régence obliquement, de Delhis

vers Constantine et l'Auras, on coupe successivement sept

de ces chaînons parallèles. Ce système de direction est en-

core le plus remarquable par sa continuité et la netteté de

ses arêtes ; ces faits seuls suftiraiet;t pour indiquer son ori-

gine récente, et cette probabdité est confirmée d'ailleurs par

un fait que M. Elie de Beaumont avait soupçonné : c'est le

soidèvement, dans cette direction, du terrain tertiaire sub-

opennin et des alluvions anciennes de l'intérieur; je l'ai re-

connu à Constantine, et d'une manière plus évidente encore

à Alger.

A ce système appartient la chaîne qui se prolonge du

Tchatabah près de Constantine jusqu'aux montagnes près

de Tabarca. C'est le trait orographique le plus prononcé de

l'est de la Régence; c'est notre petit Allas car jusqu'à ce

qu'on ait fait justice de ces dénominations anciennes si ri-

diculement étendues, il faudi'a avoir partout son petit et son

grand Atlas. Ces dénominations mal appliquées ont l'incon-

vénient plus grave de fausser la géographie. On dénature les

faits pour tout réduire aux deux Atlas obligés, courant pa-

rallèlement entre la mer et le désert, ce qui peut-être n'existe

nulle part dans la régence.

A ce même système de direction appartiennent plusieurs

groupes isolés : tels sont les Oumpsetas et le Bougareb dont
les crêtes rocheuses de craie compacte s'alignent exacte-

ment E.-N.-E. au nord de la route de Constantine; leGhi-

rioun au S.-E. et au S. le Nif-en Ser si remarquable par son

isolement, sa hauteur et la forme bizarre de son sommet
;

l'Edrouis (le Djebel Rougeise de quelques voyageurs), etc.

Ces montagnes comprennent entre elles d'immenses

plaines dirigées dans le même sens, plaines qui se rejoignent

dans le sud et se prolongent jusqu'au pied de l'Auras.

Au système E.-S.-E., O.-N.-O., appartiennent la chaîne

littorale du cap de Fer à Bone, les collines de grès des en-

virons de Dréan ; la grande chaîne qui se prolonge depuis le

nord de Milach par le Sgao, le Sididris, les Toumilieth, jus-

qu'à la rencontre des montagnes du Raz-el-Akba; enfin, le

trait le plus remarquable de ce système est la chaîne des

monts Auras; chaîne brisée, interrompue, comme toutes

celles de l'Afrique, mais qui néanmoins peut se suivre sur

une immense étendue dans le sud de Constantine : c'est la

direction des Pyrénées, et c'est en partie aussi la même con-

stitution géognostique (calcaire à nummulites et grès ferru-

gineux).

C'est principalement au sud de la grande chaîne entre

Bone et Constantine que l'orographie africaine prend une

physionomie toute distincte. De gros massifs isolés s'élèvent

du milieu de plaines immenses comme des îles au milieu de

la mer : au premier aperçu, ils semblent comme jetés au ha-

sard; mais si l'on se sert de la crête rocheuse de l'un d'eux

comme d'une ligne de repère, on les voit s'aligner au loin
;

telle est la chaîne de l'Auras ; et entre elle et Constantine

une chaîne moins prononcée dont j'ai relevé plusieurs som-

mets (le Rauch el Jemel entre autres, qui est bien le Jed-

melah du dépôt). Quelquefois la continuité est plus appa-

rente, et ce sont de hauts plateaux aux formes molles dans

les sommets et aux flancs ravinés qui l'établissent. Tels sont

le Djebel-Ouach, entre le Tchatabuh et les pics Taya, et le

plateau situé aux sources de l'Hamise entre le Mabouna et

le Sidi-Eddrouis.

Sans chercher à remonter aux causes qui ont ainsi mo-

delé l'Afrique sur les confins du désert, on voit tout de suite

comment elles se rattachent à la nature du sol. Les calcai-

res compactes, roche d'une grande dureté, forment des

arêtes dénudées comparables à tout ce qu'il y a de plus hardi

dans le Jura. Les grès ferrugineux de la craie, plus destruc-

tibles, ne dessinent que quelques cimes rocheuses en géné-

ral, du second ordre, et aussi riches en végétation arbores-

cente que les calcaires en sont dépourvus : Us constituent,

en général, le sol de tous les hauts plateaux entre Milah et

Tabarca. Enfin, les marnes et les argiles encore plus des-

tructibles que les grès, forment le sous sol des plaines allu-

viales qui s'étendent vers le sud.

GÉOGRAPHIE.

NOUVELLE-ZEMBLE.

(Suite.)

Constitution géognostique et histoire naturelle.

De la Laponie, nous devons passer à la description de la

Nouvelle-Zemble. Celle contrée est entièrement une masse

de rochers à peine recouverte d'une couche légère de terre
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végétale; elle est entourée, du moins du côté occidental, par

une ceinture de roches déchirées qui, dans certains en-

droits, se prolongeant sous les eaux, remplissent la mer d'é-

cueils cachés. La partie méridionale de l'île est assez basse,

mais à l'intérieur, en pénétrant par la rivière Kostin-Shar,

et aussi loin que la vue peut s'étendre, le pays tout entier

paraît couvert de montagnes isolées, de moyenne hauteur,

et dont aucune peut-être n'atteint la hauteur de 2,000

pieds. Le nombre, ainsi que la hauteur de ces montagnes,

vont en croissant vers le nord, de sorte qu'au détroit de

Matochkin - Shar elles remplissent complètement la plaine
;

à l'embouchure du détroit du côté septentrional, la monta-

gne qui s'avance sur la baie d'Argent est haute de 3,200

pieds; du côté méridional, au tiers environ de la longueur

du détroit, on voit un autre sommet élevé de 3,48o pieds.

! La plus Iraute montagne aperçue par M. Baer a été jugée,

par comparaison, haute de 45000 pieds.

Le schiste argileux de la Nouvelle-Zemble est en géné-

ral si noir, que les géologues étaient continuellement tentés

de le prendre pour de la houille. Plus loin, vers le nord, les

montagnes s'abaissent presque jusqu'au niveau des vallées

remplies de glaciers qui aboutissent à la côte occidentale.

La roche dominante est un schiste qui paraît être de

transition. Les montagnes qu'il forme atteignent une hau-

teur considérable, et leurs cimes arrondies ont l'aspect de

dômes déprimés. Aucune roche ne peut résister aux in-

fluences atmosphériques dans ce climat; la destruction ra-

pide des parties exposées à l'air est reconnaissable à la

forme de chaque montagne; de grands amas de débris déta-

chés du sommet de la montagne, par le froid de l'hiver, se

voient aux pieds de ces montagnes, et souvent rendent im-

possible d'en gravir les pentes. Les flancs des montagnes de

schiste sont entrecoupés de nombreuses et profondes cre-

vasses remplies de neiges perpétuelles, et d'où coulent des

filets d'eau durant l'éié; c'est aux bords de ces crevasses et

sur la limite de la glace fondante que se trouve déposé un
peu de terre végétale, ou bien aussi sur les roches désagré-

gées, et c'est là que la végétation déploie la plus grande vi-

gueur.

Le schiste argileux, vers l'ouest, passe à l'état de schiste

talqueux, qui semble être la formation métallifère de la

contrée, car le fer se trouve communément sous diverses

formes minérales dans le voisinage. C'est à un schiste tal-

queux luisant, réduit en poudre fine par l'action des neiges

fondues, qu'est dû lenom de la baie d'Argent. Lescouches du
schiste paraissent s'enfoncer en avançant dans l'intérieur,

car sur la côte occidentale elles sont inclinées à l'est, et sur

la côte orientale elles ont une inclinaison opposée.

Des bancs de calcaire gris^sans fossiles et dirigés de l'ouest

à l'est, se trouvent en plusieurs endroits interposés entre

les schistes argileux et talqueux : à la rivière Kostin - Shar,

il devient la roche dominante, le schiste argileux y est

seulement disséminé en couches minces. Sur cette formation

repose une brèche composée de fragments de schiste em-
pâtés dans le calcaire, et au-dessus se voit un calcaire noir

rempli de débris organiques, tels que des orthocères sem-

t

blables à celles que M. de Buch a observées dans le voisi-

nage de Christiania, des béleninites aplaties, des encrines,

des pectinites, des térébratulites, etc. Ces fossiles sont gé-

Jiéralement tout à fait brisés.

Ici se voit un phénomène qui excita vivement l'attention

quand il fut décrit pour la première fois par les précédents
\oyageurs, et qui contredit bien formellement la théorie nep-

I
tunienne, savoir : des montagnes de porphyre assises sur

,

des calcaires secondaires. Des roches amygdaloïdes ont
aussi été trouvées près de la Kostin-bhar en masses assez
importantes pour former de larges montagnes. Sans entrer
davantage dans le détail de la structure géognostique de la

Nouvelle-Zemble, on peut dire que les observations de
M. Lehinann, qui accompagnait M. Baer, comparées avec
t^elles de M. Schrenck qui, vers la même époque, explora le

pays des Samoyèdes jusqu'aux monts Ourals, pour le service

j

du Jardin- Impérial de botanique, permettent de conclure
que la Nouvelle - Zombie est, géologiquement parlant, une

continuation de cette grande chaîne de montagnes. En effet,

M. Schrenck, en suivant l'Oural jusqu'à sa terminaison con-
tinentale à Waigatz, y a trouvé le même calcaire primitif

gris qui forme la base des terrains autour de la Kostin-
Shar.

Quant à la houille qu'on avait supposé d'abord devoir

se trouver en grande quantité à la Nouvelle Zerable, il n'y

en existe pas d'autre que des fragments rejetés par les vagues

sur le rivage, sans qu'on puisse dire d'où ils viennent.

Les résultats signalés plus haut sur la connexion des

monts Oural et des terres polaires sont déjà fort intéres-

sants, puisqu'ils montrent sur quelle vaste échelle la char-

pente de notre globe est construite; mais M. Baer pousse

encore plus loin ses déductions géologiques, car il suppose
que les chaînes de montagnes de la Nouvelle Zemble, chan-
geant leur direction vers l'ouest, s'enfoncent sous l'Océan

pour reparaître au Spitzberg; mais ce n'est là qu'une hy-

pothèse probable. Il est certain toutefois que la Nouvelle-

Zemble, s'avançant en droite ligne vers le nord sur une
longueur de 160 lieues (4oo milles), est d'une utilité très-

grande pour notre Europe, en la préservant complètement
des glaces qui investissent les côtes de la Sibérie. Des écueils

s'étendant fort loin à partir de son extrémité septentrio-

nale, et peut-être en effet jusqu'au Spitzberg, arrêtent d'im-

menses glaces flottantes et en forment une barrière impé-

nétrable. Ainsi l'énorme quantité de glaces qui se détache

annuellement des côtes de la Sibérie prend sa route pres-

que toute vers l'ouest au nord du Spitzberg, et va tomber
sur les côtes du Groenland. Si la Nouvelle-Zemble était

détruite par un cataclysme naturel, la conséquence inévi-

table serait une accumulation de glaces presque perpé-

tuelles sur les côtes de la Norwége, et les terres labourées,

qu'on trouve dans cette contrée jusqu'au 71^ degré de lati-

tude septentrionale, seraient converties en plaines stériles

et couvertes de mousse, comme les champs de la Finlande

russe. Les côtes de la Grande Bretagne et de l'Allemagne

septentrionale seraient couvertes de glaces, qui en abaisse-

raient considérablement le climat et pourraient même chan-

ger les riches cultures de ces contrées en campagnes arides,

comme l'île de Terre-Neuve.

La Nouvelle-Zemble diffère considérablement de la La-

ponie, en ce qu'elle ne présente point du tout comme elle

des tundras ou plaines couvertes de plantes cryptogames.

Elle n'a point cependant de végétation continue, pas même
de l'espèce la plus humble. Les lichens semblent prospérer

seulement sur les blocs de porphyre, et la Dryas octopetala^

couvrant les pierres roulées au pied des montagnes, a seu-

lement l'apparence d'un vert gazon. Des lichens qui co-

lorent les rochers, le plus commun est la Vernicaria geo-

graphica, que M. de Humboldt trouva sur le Chimboraço,
à la limite des neiges perpétuelles. Là où les roches sont

couvertes d'un peu de terre, le nombre des espèces végétales

est plus considérable. Comme la croissance des plantes y
est très-lente, leur destruction est fort lente aussi; les

vieilles feuilles se flétrissent, mais ne tombent pas, et l'on

volt souvent à la fois sur la même petite plante le feuillage

de plusieurs années. Cependant il y a des points de la Nou-
velle-Zemble qui ne méritent point le reproche de stérilité,

et sont ornés d'une grande variété de fleurs; ne pouvant
énumérer en particulier toutes les productions de ces

points plus favorisés, nous nous bornons à dire que la

flore de la Nouvelle-Zemble est partout alpine. Les fleurs

s'élèvent seulement à i pouce ou 2 au dessus du sol, et

souvent même restent appliquées à la surface ; les feuilles,

peu nombreuses, sont seulement en quantité suffisante

pour relever la couleur des fleurs. Ces localités, quand on
les voit pour la première fois entre des solitudes mon-
tueuses, semblent incomparablement belles, et quand on
examine de plus près, on trouve dans un même espace une
bien plus grande variété de plantes que dans les régions

alpines de l'Europe méridionale, où croissent les mêmes
espèces. C'est une conséquence naturelle de la faiblesse de
cette végétation, car, dans les Alpes suisses, la même plante

occupe souvent un lai ge espace, à l'exception de toute autre
;
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mais dans l extrème norJ, où la végétation est plus tail)!i',

où les graines n'arrivent jamais à maturité et ne peuvent
servir à la propagation, trente espèces peuvent se trouver

mêlées ensemble, chaque plante avant un voisin étranger,

parce qu'aucune n'a la force tle s'arKoger une domination
exclusive ou de réclamer la prééminence. Toutes les es-

pèces de l île rassemblées dans la plus favorable situation

ne peuvent jamais couvrir entièrement le sol et cacher sa

nudité, tant leurs formes sont amoindries et leurs feuilles

rares.

Les circonstances dont le concours est nécessaire pour
ce luxe relatif de végétation ne sont pas difficiles à décou-
vrir : c'est d'abord, et avant tout, l'exposition au sud ouest

et un abri du côté opposé; ce sont ensuite les points où le

calcaire soulève et perce le schiste qui peuvent être les

plus riches en végétaux, ce qui tient à la facile décompo-
sition de cette roche et à la facilité plus grande que sa forme
présente à l'écoulement des eaux.

Pour cette dernière cause aussi ces points élevés sont fré-

quentés par les lemmings, qui labourent le sol, et instinc-

tivement évitent de détruire la végétation des endroits

qu'ils habitent. M. Baer discute l'opinion généralement ad-

mise que la marche de la végétation est plus rapide sous
le climat polaire que dans les contrées jouissant d'un été

plus long; et, en effet, si l'on veut en faire une loi physio-
logique indépendamment de l'accroissement rapide de la

température, il donne de bonnes raisons pour la combaitrc.
Il sema du cresson commun lors de son arrivée dans le

Matochkin-Shar au mois de juillet, et trouva que cette

plante se développait plus lentement qu'à Saint Pétersbouig
au mois de irai; elle fut un mois avant d'avoir sa seconde
paire de feuilles. Lt-s plantes qui sont communes à la Russie
et à la Nouvelle Zemble fleurissent bien plus tôt dans la

première contrée, tandis que dans la dernière elles ne peu-
vent jamais épanouir toutes leurs fleurs et mûrissent rare-
ment leurs graines. On peut même difficilement concevoir
comment celles qui ne commentent à fleurir qu'à la mi-
août mûriraient jamais leurs graines, et M. Baer en observa
qui ne donnaient alors aucun indice de floraison. Il fut

conduit par là à soupçonner qu'une grande partie de la

flore de la Nouvelle-Zemble est d'origine étrangère et pro-
vient de graines apportées chaque année sur les glaces flot-

tantes. Si cette hypothèse était bien fondée, elle fournirait
un remarquable exemple du mécanisme toujours actif,

quoique souvent invisible, par lequel la vie et l'organisa-

tion sont toujours répandues sur notre planète. La flore de
Id Nouvelle Zemble ressemble plus à celle de l'Oural sep-
tentrional qu'à celle de la Finlande; elle contient tout ce
qu'on connaît du Spitzberg, et, en outre, quelques plantes
trouvées seulement jusqu'ici dans le nord de l'Amérique.

Parmi les lois du règne végétal dans ces régions glacées,
une des plus remarquables, c'est que la végétation est con-
finée à la surface du sol et à la partie la plus basse de l'at-

mosphère, ou tout à fait au plan de séparation de la terre
et de l'atmosphère. Les plantes s'élèvent peu au dessus du
sol et pénètrent très-peu à l'intérieur. Celles qui, dans les

climats plus chauds, ont des racines perpendiculaires, ici

les ont horizontales et rampantes absolument sous la sur-
face du sol; et, en effet, c'est à la surface que la tempéra-
ture est la plus élevée. Les fleurs hautes seulement d'un
ou de deux pouces ressentent la chaleur réfléchie par le sol
sec, et leurs racines peuvent aussi profiter de la chaleur
près de la surface; car, si elles pénétraient plus bas, elles
s'approcheraient promptement de la couche constamment
glacée. Ce curieux caractère est surtout manifeste pour les
plantes arborescentes. L'arbre le plus commun de la Nou-
velle-Zemble est le saule polaire (Sa/ix polaris), si l'on peut
appeler arbre un végétal qui ne s'élève pas à plus d'un pouce
et demi au-dessus des mousses dans lesquelles il semble se
blottir. D'une tige épaisse comme un tuyau de plume, il

émet une paire de feuilles et un chaton. Cependant ce serait
une grande erreur que de supposer que c'est là toute la
plante. Cet arbre, dans le fait, croît sous la surface du sol
faisant sortir simplement ses petites branches à travers les
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mousses. Une autre espèce, le saule réticulé (^S(i/Lv rrtictt-

laUi), s'élève à la hauteur de 4 ou 5 pouces; mais, pour lui

comme pour le saule laineux [SaUx lanata).) le géant de

celte végétation, le bois au «lessus du sol est incomparable-

ment nioinilre que celui qui, couime tige ou comme racine,

rampe sur la terre ou sous la surface. Cette dernière espèce

s'élève à la hauteur de 6 ou 8 pouces, et M. Baer a suivi sa

souche dans le sol dans une longueur de lo à 12 pieds, sans

en trouver la fin. A ce sujet, il lait la remarque que des nau-

fragés sur les côtes de la Nouvelle-Zemble ne pourraient

espérer de recueillir suffisamment de combustible sur le

sol, mais que probablement ils en trouveraient abondam-

ment au-dessous.

Il n'y a pas eu moins de quatre-vingt-dix espèces de plantes

phanérogames et environ la moitié autant de cryptogames

recueillies par M. Baer à la Nouvelle-Zemble; cela prouve

son activité et son zèle, puisque les nombreux voyageurs

qui ont visité le Spitzberg n'en ont pas rapporté plus de

trente phanérogames en plusieurs fois. Il a recueilli aussi

soixante-dix espèces distinctes d'animaux; si bien que la

Nouvelle-Zemble est véritablement la mieux étudiée des

terres polaires, à l'exception du Groenland occidental, où

des naturalistes habiles ont pu résider plusieurs années de

suite.

Puisque dans les plaines de la Nouvelle-Zemble on re-

trouve les plantes que 'Wahlenberg et tous ceux qui se sont

occupés de la végétation alpine assignent à la hmite des

neiges perpétuelles, la question se présentait naturellement

de savoir à quelle hauteur absolue peut être fixée dans cette

contrée la ligne de congélation perpétuelle. Mais ce pro-

blème, M. Baer a é é forcé d'en abandonner la solution

comme impossible, quand il eut reconnu que dans les cli-

mats polaires l'effet des circonstances locales sur la végéta-

tion est incomparablement plus grand que celui qui pro-

vient d'une différence d'élévation.

La neige à la Nouvelle-Zemble disparaît des plaines en

général vers la fin de juillet; cependant partout où elle est

poussée en grande quantité, elle persiste durant toute l'an-

née. Sur les côtes de la Kostin Schur, dans la partie la plus

chaude de l'île, la neige était entassée et crevus.ée de ma-

nière à ressembler exactement à des rochex-s. Elle s'accu-

mule aussi sur les flancs des montagnes, aussi bien que dans

les enfoncements des plaines, et ces accumulations ont une

grande influence sur la partie voisine de l'atmosphère, a tel

point que dans le détroit du Matochkin, quand le vaisseau

passait devant l'une d'elles, le thermomètre baissait de trois

ou quatre degrés. On ne sera pas surpris de cet effet, si l'on

considère que ces champs de neige, sur une largeur de plu-

sieurs milles, s'étendent depuis le bord de la mer jusqu'au

sommet des montagnes hautes de 2,000 à 3,ooo pieds. L'ir-

régularité de la ligne des neiges perpétuelles est clairement

démontrée par l'exemple de deux montagnes en face l'une

de l'autre le long du même détroit : la première, haute de

3,400 pieds, mais plus exposée aux courants d'air chaud,

avait à peine un peu de neige sur sa face septentrionale ;

l'autre, élevée de 3,ooo pieds, en était couverte partout,

même du côté regardant le sud-ouest. Le contraste de cer-

taines montagnes noires et pelées avec d'autres montagnes

voisines revêtues de neige est extrêmement frappant a la

Nouvelle-Zemble.

M. Baer, en observant la température du sol, a toujours

trouvé de la glace solide à 2 pieds et demi de profondeur; il

est porté à considérer cette glace comme une roche préexis-

tant antérieurement aux dépôts pierreux qui la recouvrent.

Les animaux habitant ces plaines nues sont très-peu

nombreux ; leurs cris, ainsi que le bourdonnement des in-

sectes et le chant des oiseaux, ne se font nullement entendre,

et la solitude est aussi complète que la nudité de la scène.

Cela présentait à l'imagination de M. Baer l'idée du matin

de la création, avant que les animaux eussent été appelés

à l'existence. Cependant, on voit de temps en temps des

lemmings courir sur le sol, et quand on examine leurs ter-

riers, on est surpris de voir comment un si grand nombre

d'animaux peuvent trouver leur subsistance dans une telle
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ontrée. Ces lemmings sont de deux espèces, savoir : le Mus

i;roetilandiciis de Traill et une autre espèce qui n'a point

încore été décrite. Par l'effet d'un instinct providentiel, ils

ne mangent jamais de racines, sans quoi ils seraient bientôt

exposés à la famine ; ils ne mangent pas non plus de plantes

cryptogames. Les renards arctiques sont aussi très-nom-

breux,- en outre des lemmings auxquels ils font la chasse,

ils mangent les cadavres d'animaux rejetés sur la côte, et

vont dérober dans les nids de plusieurs sortes d oiseaux de

mer soit les œufs, soit les petits,

M. Baer attache avec raison une grande importance à la

connaissance des productions marines de ces régions; il a

soigneusement observé les différentes espèces de phoques

parmi lesquelles se trouve le phoque commun du Groen-

land ; il a aussi dirigé son attention sur une espèce de céiacé

du genre Balénoptère, qu'il suppose avoir été anciennement
l'objet des expéditions des pêcheurs du Nord. Au reste, la

zoologie de la Nouvelle-Zemble sera sans doute publiée

d'une manière détaillée et complète, et l'on reconnaîtra

mieux encore alors combien la science est redevable à

M. Baer.

COURS SCIENTIFIQUES-
GÉOGRAPHIE DE L'ÉGYPTE.

M. Letronnb. ( Au Colk'ge de Fiance.) — 19* et dernière analyse.

Système graphique.

Le système graphique des Egyptiens est né dans la vallée

même du Nil
j ce qui le prouve, c'est qu'on n'y voit figurés que

des animaux et des plantes de la vallée. Il n'y a que deux exem-
ples de représentation d'animaux étrangers à cette partie de
l'Afrique entrant dans l'écriture hiéroglyphique. Le premier se

voit sur une colonne dans l'île de Philœ,où se trouve représenté
un éléphant; mais cette inscription retrace le triomphe deSé-
soslris,devaiit qui semblent défiler les animaux, les plantes des
pays qu'il a soumis. Le second exemple est à Thèbes parmi les

ruines; il rappelle un sujet semblable. On y lemarque un
chameau.
La science graphique égyptienne se divise en deux branches,

l'i Géographique el la phonétique.

Voici un exemple d'application du premier système : Pour
retracer le nom propre LEON, on représenterait d'abord un
lion (L)

;
puis un épei vier (E), après un oiseau (O), et enfin

une nacelle (N). Ce système est extrêmement difficile
; pour

l'apprendre, il faut d'immenses travaux. Aussi, personne n'ayant
pu arriver à le posséder, il est resté stationnaire. Un autre
puissant motif qui empêcha d'en reculer les bornes, c'est que
dès sa découverte la religion s'en empara ; et dès lors on ne
])Ut, sans sacrilège, y apporter le moindre changement.

L'a'pliabet hébreu a quelque analogie avec l'alphabet pho-
nétique. Ainsi, dans les deux, chaque lettre a un nom parti-
culier et une signification propre. L'une d'elles (celle qui répond
au gamma grec) signifie chameau et se représente par une
courbe semblable à celle de la bosse du ciianieau. L'alphabet
sémitique est un perfectionnement du phonétique, bien loin

que celui-ci dérive du premier; et ceci vient encore à l'appui
de ce que M. Lelronne a voulu prouver d'abord, c'est-à-dire
que les Egyptiens sont séparés par une profonde ligne de dé-
marcation des peuples situés à leur orient.

Dii'ision île l'année.

Dès la plus haute antiquité, les Egyptiens connurent la véri-
table longueur de l'année solaire pour leur climat, et les savanis
Îieiisent qu'à une époque reculée, cette longueur était réel-
ement pour le méridien de Thèbes de 365 jours et un quart,

I

Cette connaissance ne fut jamais étrangère au collège desprêtres.
Ils divisèrent l'année en trois saisons, ainsi représentées : celles

' de la végétation, de la récolte et de l'inondation.
Chacune de ces saisons était divisée en 4 mois de 3o jours

cincun. On représentait les mois par un signe semblable à un
croissant de lune, et pour distinguer le i", 2% 3« et 4' mois, on
mettait un, deux

,
trois, quatre petits ronds au-dessous, ou bien

on répétait deux, trois, ou quatre fois le quartier.
Ces 3 saisons, de 4 mois chacun de 3o jours, formaient une

aimée de 3Go jours. On ajoutait, pour arrivera 365, trois autres
jouis nommés épagomèncs.

Los noms des mois égyptiens étaient par ordre ; i" Thol^

1" Paoplii, 3" Athir., 4° Choiac, f)° Tfbi, 6" Mcchir, 'j' l'hameitoth,

& Phar/noulhi, (^'' Pachon, Payhi, ii" Epiphi, 12' Mesori,

Ainsi voici l'année égyptienne :

Végétation.

Thot.
Paophi.
Alhir.

Choiac.

SAI.ÎONS.

Récolte.

MOIS.

Tybi.

Mechir.
Phamenoth.
Pharinouthi.

JODRS ÉPAGOMÈNES.

Inondation.

Pachon.
Payhi.

Epiphi.

Mesori.

Celte division n'appartient qu'à l'Egypte, et ceci est encore

uns preuve à l'appui de l'opinion de M. Letronne, que les

Egyptiens sont un peuple .raJ ^e/iem, ou au moins totalement

diil'érents des peuples à l'orient de la mer Piouge dont on les

croyait descendus.

Pour que l'année égyptienne fût égale à celle du soleil, il

restait un quart de jour ou six heures, que les Egyptiens né-
gligeaient. Il en résultait que l'année égyptienne rétrogradait

d'un quart de jour sur l'année solaire, dans un an, ou d'un jour

dans quatre ans.

Les prêtres ne l'ignoraient pas ; mais ils laissaient subsister

cette erreur, voulant qu'au moyen de cette rétrogadation, le

commencement de l'année civile arrivant un joar plus tard

tous les quatre ans, de même que toutes les fêtes attachées au

quantième des jours, tous les jours fussent successivement

sanctifiés. Cela ariivait en effet dans l'espace de i/Jôi ans de

365 jours, ui ont la même durée que î46o années de 365 jours

et un quart.

L'année de 3G5 jours se nommait année vague et l'autre

année fixe. Après une période de i 4<'o années fixes, le premier

jour de l'an, ayant fait le tour du ciel, se trouvait au point d'où

il était parti.

Les Egyptiens, dans leurs observations astronomiques, avaient

surtout remarqué l'étoile du Chien (Sirius) qu'ils nommèrent

Isis el plus tard^oi/tw; c'était l'étoile la plus brillante de leur ciel.

Cet astre employait i/jôo années fixes ou 1461 années vagues à

parcourir son orbite. C'est cette révolution que l'on nomme pé-

riode sothique. On rapporta à son coinmeneement, c'est-à-dire

au lever héliaque de Sothis, le commencement de la période

de 1461 années vagues, période employée par le premier jour

de l'an égyptien à faire le tour du eiei. Cette révolution sothique

est toute particulière à l'Egypte.

Ainsi, où que nous dirigions nos études, nous acquérons la

preuve que les Egyptiens ne sont pas une colonie des peuples

situés à leur orient, et qu'au contraire ils descendent de ceux

qui ont habité le haut de la vallée du Nil. Quand ces peuples

gagnèrent la basse Egypte, ils n'étaient pas tout à fait sauvages,

ils avaient des idées sur plusieurs arts ; mais ils ignoraient l'é-

criture. IMdgré cela, ils avaient des mœurs et un gouvernement

fixe. L'ignorance de l'écriture n'est pas toujours l'indice de la

barbarie ; nous en avons un exemple remarquable dans l'Amé-

rique septentrionale. A l'époque de l'arrivée des Espagnols, les

Péruviens étaient très-policéset pourtant ne pouvaient se trans-

mettre qu'avecbeaucoup de peit<e quelques idées, au moyen de

diflérents nœuds.
Avant de continuer, M. Letronne a répondu à une obser-

vation qu'on lui avait présentée sur son opinion relativement

à la manière dont l'Egypte avait é'é peuplée, opinion qui serait

contraire au récit de la Bible, où l'on voit que Cham vint s'éta-

blir dans ce pays.

On trouve presque toujours dans la Bible l'Egypte désignée

sous le nom de Cham, et saint Jérôme donne aussi le même
nom à ce pays. Ainsi, il est à peu près certain que Cham, Ois de

Noë, avait peuplé l'Egypte avec son fils JMisraim.

M. Letronne répond qu'il est vrai que la Bible ilésigne l'Egypte

sous les noms de Cham et de Blisrann. I\Iais les noms des trois

filsdeNoé sont tous significatifs, et celui de Cham veut dire

midi, chaud. Or, c'est de là qu'avec que'que apparence de raison,

on avait conclu que l'Egypte, pays chaud, pays du midi, avait été

peuplée par Cham qui lui avait donné son nom.

En égyptien, Chamia ou Chemin désigne l'Egypte; mais ce

mot n'est pas du tout étranger à la langue égyptienne; il n'a

pas é'é trans] orié d'un autre pays ; sa racine est du pur égyp-

tien. Chemin signifie noir. En Lingue copte, chami ou chamc,

incontestaltlemciitdérivéde fAt-w/W, signifie aussi noir. Cette epi-

thète est tout à fait convenable au sol de l'Egypte qui est c;e-

vassé el d'une cou'eur tiès-l'oiuco. IL roJotc dcnr.i à !"l>;y!i;c ic
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surnom do lSli-cxlxu.'jot'-i, qui se rapporte bien A celle cou-

leur noire provenant du seiliuient tecondant do'poso par le

fleuve, dans ses inondations. Celte couleur tranchante carac-

térise l'Egypte d'une manière toute particulière et la dislingue

des pays environnants, île la Syrie, de l'Ar.ibie, de la Libye et

de l'Eiliiopie dont le territoire, forme en }',rande partie de sable,

a une couleur blanche jaunissante. En hébreu, Chatn si{^,nifie

inidiyiioir, et la poésie a étendu celte désignation pour indiquer

l'Egypte. Mais le nom que nous trouvons dans la Bdiie, livre

poétique dicté par l'esprit de Dieu, ainsi que dans les l'saunies,

poésie sacrée des llebieux, ce mot n'a pas de signification impor-
tante pour nous, en ce sens qu'il ne rattache pas l'Egypte à

l'Asie.

Revenons à notre sujet. Il faudrait maintenant potivoir re-

chercher l'époque à laquelle les habitants de la haute vallée

sont descendus ilans le bas pays pour l'Iiabiter.Nous manquons
totalement de documents pour cela. L'histoire i;arde le silence,

la tradition n'a perpétué que le souvenir de cette migration des

peuples du midi de la vallée; il est donc impossible d'assigner

aucune époque fixe. Ces peuples étaient à l'état nomade, mais
ils n'étaient point sauvages, puisqu'ds purent, à leur arrivée

dans le nord de l'Egypte, lutter contre l'inondation, élever des

collines pour mettre leurs habitations hors des atteintes de
l'eau, creuser des canaux pour faire évacuer le surplus.

Afin de remonter aussi haut que possible dans l'histoire

égyptienne, il faut la prendre à sa base. La chronologie de cette

histoire offre de très-grandes difficultés, des discordances cho-
quantes à concilier, des faits obscurs à éclaircir, d'autres con-
trouvés à rétablir. Cette obscurité est d'autant plus déplorable
que l'histoire de l'Egypte est des plus importantes, parce qu'elle

se rattache à toutes les autres. Ce n'est qu'à l'arrivée des Grecs
que nous avons quelques notions certaines.

L'esprit de parti, qui, au commencement du xviu" siècle,

s'empara de la question de l'ancienneté de l'Egypte, voulut

trancher arrogamment la cause en sa faveur, et ne fit qu'aug-

menter l'obscurité qui couvrait cette histoire. Ainsi les uns ont

voulu faire remonter l'origine des Egyptiens à des siècles innom-
brables, tandis que d'autres ne la voyaient que dans des temps
très-rapprochés. Nul de ceux-là n'est dans le vrai chemin, et

l'on ne peut adopter ni l'un ni l'autre de ces systèmes.

Nous voyons facilement d'abord que la haute Egypte était

habitée plus de 2,000 ans avant Jésus-Christ, puisque nous avons

vu dans le Delta, 2,000 ans avant Jésus-Christ, des villes flo-

rissantes, telles que Tanis et Sais ; des terres cultivées et défri-

chées. Enfin, nous avons conclu de l'état prospère de cette partie

de l'Egypte qu'elle avait été peuplée au moins a,5oo ans avant

Jésus-Christ.

Thèbes, bien plus dans le haut de la vallée que Tanis etSaïs,

et bien plus rapprochée du pays des Abyssins, a été certaine-

ment bâtie avant ces villes, et ses environs cultivés bien avant

la basse Egypte. On trouve à Thèbes des monuments qui, d'a-

près les noms des rois inscrits sur leurs pans, peuvent remonter

à la dix-septième ou dix-huitième dynastie avant Jésus-Christ,

c'est-à-dire à l'y ou 1800 ans avant Jésus-Christ. D'autre part,

l'architecture de ces monuments démontre qu'au temps de leur

édification l'art égyptien était au plus haut point de grandeur

et de perfectionnement, qualités qui ne sont acquises qu'à une
longue expérience, car la civilisation et l'art ne s'implantent pas

subitement dans un pays. Ce n'est que progressivement que les

peuples se forment et se policent, et que l'art se perfectionne

par les découvertes et les fautes mêmes des devanciers. Ainsi

ces beaux monuments élevés dix-sept siècles avant Jésus-Christ

reculent de bien davantage la civilisation de ces peuples.

Un autre fait très-remarquable porte encore bien loin de ces

dix-sept siècles la naissance de l'Egypte.

En parcourant ce pays, le voyageur qui observe est frappé de
l'absence totale de ces monuments intermédiaires, placés entre

la naissance de l'art et son plus grand développement. Ces mo-
numents, de plus en plus défectueux à mesure que leur con-
struction se rapproche plus des premières époques, manquent
entièrement en Egypte. Le temps les aurait-il fait disparaître?

Non : le temps, sans doute, altère, détériore les monuments,
en fait des monceaux de ruines; mais ces ruines apparaissent,

elles peuvent être vues et étudiées. L'Egypte n'en possède aucune
de ces édifices primitifs. Ce fait remarquable va nous être expliqué

par Manéthon : « Vers la dix-septième dynastie, dit le prêlre

égypticH, les Ixos, peuples pasteurs, envahirent l'Egypte et abat-

tirent tous les temples des dieux. Les rois qui, environ deux
cent soixante ans après, chassèrent les Ixos, relevèrent les tem-
ples et employèrent en grande partie les ruines des premiers. »

On mit la partie scnlplci- on dedans des bâtiments. Il est encore

aujourd'hui très-facile de s'en apercevoir quand on entre dans
un lie CCS monuments en Egypte. Les pierios(|ui, dans l'origine,

faisaient partie des temples anciens, présentent une sculpture a

peu de cliose près aussi perfectionnée que celle des «lerniers

temples, ce qui éloigne encore de nous l'origine de la civilisa-

tion égyplienne. Nous pouvons, sans^craindre aucune exagéra-
tion, supposer les E;;ypiiens ti ès-| olicés à celle époque.

On a trouvé dans l'Abyssinie des pierres grossièrement sculp-

Icos et qui se rapportaient à l'enfance de l'art chez ces peuples,

puis, quand ils Furent descendus dans l'Egypte, et que le temps
les eul amenés à l'exacte imitation de la nature, l'art resta station-

naire. La même impression qu'éprouve le voyageur en par-

courant l'Egypte aujourd'hui, Platon l'avait ressentie quatre

siècles avant Jésus-Christ, et avait même été surpris de cette

stagnation des Egyptiens, ce qui lui fait dire qu'en Egypte les

choses se font toujours de la même manière. Tout cela, sans

nous permettre d'induire une époque fixe, nous montre que ce

pays a dû être habité très-anciennement.

La chronologie égyplienne est encore plongée dans le

chaos, et se trouve en grande partie fabuleuse. Des préjugés

l'ont obscurcie, il faut en faire justice.

Mais il faut séparer la chronologie des dieux de celle des

hommes. Et tout d'abord remarquons ce qui est de la plus haute
importance, que les périodes les plus extraordinaires et les plus

invraisemblables d'années se rapportent au règne des dieux, et

que la durée de celui des hommes ne dépasse pas les bornes ad-
mises généralement.

Plusieurs historiens ont voulu justifier et expliquer cette pé-
riode immense de siècles accordée à l'Egypte.

Deux moines du moyen âge ont prétendu que les années dont
il était question n'étaient point des années de 365 jours, mais
des années lunaires d'un ou deux mois. Bailly s'est encore oc-
cupé de cette question ; mais c'est vouloir faire du travail inutile

tant qu'on ne distingue pas le règne des dieux de celui des

hommes. Hérodote a une chronologie fort raisonnable quant
au règne des hommes; il en est autrement pour celui des dieux.

Ecrivant pour ainsi dire sous la dictée des prêtres égyptiens, il

les suit dans les temps les plus reculés, et prétend que les dieux
ont régné sur l'Egypte 17 ou 18,000 ans. D'après cet historien,

l'Egypte aurait existé 2 3,ooo ans avant Jésus- Christ ; les dieux
auraient régné 18,000 ans et les hommes 5,ooo. Ce dernier

chiffre est d'accord avec le dire des Egyptiens modernes qui

croient que Mènes, leur premier roi, vivait 5,000 ans avant Jé-

sus-Christ. Il existait un ouvrage très-curieux, intitulé : Chro-

nique des temps anciens; nous n'en avons plus que quelques frag-

ments, mais nous y voyons que l'auteur donne 6,000 ans à la

monarchie égyptienne, 3,5ooaux héros ou demi-dieux, et 2,5oo

aux hommes. Il est probable que c'est quelque juif qui a com-
posé ce livre, vers le temps d'Alexandre, avec l'intention de faire

concorder, sans blesser les Egyptiens, le règne des hommes
avec le récit biblique.

Dans un seul passage, Hérodote donne au règne des hommes
une longueur fabuleuse. Il dit que les prêtres égyptiens lui

ont montré les statues de 341 générations (au lieu de rois). De là

Hérodote, multipliant par 33, nombre moyen des années de la

génération, il arrive bientôt à 1 1,000 et quelques années. Mais

tout porte à croire que les prêtres égyptiens n'ont pas donné au

voyageur ce nombre de 1 1,000; c'est lui qui a cru pouvoir le

déduire de leurs raisonnements. Il est évident qu'il a confondu

les générations avec les rois, car ce nombre de 34 1 est celui que

Manéthon et la Bible indiquent pour les rois.

Nous ne suivrons pas plus loin M. Letronne dans les détails

de cette discussion chronologique. Le but principal de son cours

était d'étudier quelques questions importantes de la géographie

de l'Egypte. Le professeur n'a pu écarter entièrement certains

détails historiques, soit à cause de leur importance, soit à cause

de leurs rapports avec la géographie. Nous avons essayé d'a-

nalyser ce qu'il avait dit.

M Letronne avait même commencé l'examen de l'importante

question des dynasties égyptiennes; mais les travaux à exécuter

au Collège de France l'ayant empêché de terminer ses explica-

tions, il serait tout à fait inutile de reproduire ici ces quelques

détails, encore incomplets et sans conclusion, formant un appen-

dice au cours qui se trouve par conséquent terminé.

L'un des Directeurs, J.-S. Bocbée.

Pitaiâ, IKPBIMEBIE DB DKCOQBCHAKT , BOB D'BBPCBTH, N° 1, PRIiS l'ABBAYE.
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NOUVELLES.

L'Académie royale des sciences^ tiendra une séance

publique le 13 août, à deux heures prtîcises. M. Becquerel,

président, prononcera un discours sur les travaux de l'Aca-

démie pendant l'année 1837. M. Fiourens, secrétaire per-

pétuel, lira l'éloge historique de M. Laurent de Jussieu.

— On adresse de Bourg la communication suivante :

" Un tisseur mécanicien vient d'inventer en cette ville un
j
métier mécanique propre à fabriquer les velours et tissus

'veloutés en soie, laine et coton, dans toutes les largeurs et

avec plus de célérité qu'on ne fait actuellement les étoffes

unies.

» OEuvre de génie et de patience, il lui a fallu dix ans

pour la parachever et la mettre en cours d'exécution
;
mais,

ià l'heure qu'il est, un succès complet couronne les efforts

de l'inventeur.

! » Rapidité dans la fabrication, beauté dans les produits,

'absence presque totale de main-d'œuvre, tels sont les avan-
tages de cette découverte.

» En cet état, 1 inventeur, prêt à soumettre son métier et

ses produits à tous les genres de vérifications désirables, a

pris le parti de réclamer le concours de capitalistes indus-
triels.

» Il y a lieu de croire que cet appel trouvera de l'écho en
France où l'on tient à honneur de suivre et même de de-
vancer l'Angleterre dans la carrière de la Mécanique. »

— Un ouragan affreux est arrivé aux Antilles le 6 juin :

cinquante moulins à sucre ont été détruits à Marie-Galante
et quarante à la Guadeloupe.
— On vient de découvrir dans la cathédrale de Rouen

troispierres tumulaires placéesderrière l'autel, sur lesquelles
sont gravées des inscriptions indiquant la place où se trou-

i

vent le cœur de Richard Cœur-de-Lion, le corps de Henri,
frère cadet de Richard, celui de Jean, duc de Bedfort.

La première pierre, sous laquelle devait se trouver le

Cœur de Richard, a c'té soulevée il y a quelques jours.
On a découvert la statue de Richard j elle est en marbre

blanc, et représente le souverain couché, vêtu d'une longue
robe; à ses pieds est un lion assez bien conservé, La statue
est un peu maltraitée, et l'on croit que ces mutilations sont
le fait des calvinistes. On a découvert ensuite une boîte en
plomb contenant une autre boîte du même métal recouverte
d'une feuille argentée, dans le fond de laquelle se trouvait
une espèce de feuille rougeâtre, sèche, cornue, qui est sans
doute le cœur de Richard.
Ou doit faire de nouvelles recherches sous les autres

pierres dans quelques jours,

I

— Depuis les travaux de Malte-Brun, la position de Genna-
I

bum paraissait être bien déterminée à Gien, petite ville
de l Orléanais, et non à Orléans, comme on le croyait; mais
beaucoup d'écrivains répètent encore que l'emplacement de
Gennabum est celui de la ville d'Orléans; et voici qu'un
journal du pays, le Loiret, publie la découverte suivante
qui, du reste, appelle l'attention des antiquaires :

«Unedécou verte récente vient encore d'appuyer l'opinion
des archéologues sur la situation de l'ancienne Gennabum
aux heux qu occupe aujourd'hui Orléans.

• Vers le centre de l'ancienne ville, dans une maison de
la rue du Poirier, n° 10, on a déterré ces jours-ci, à 6 pieds

de profondeur environ, des restes évidents de constructions

et d'habitations gallo-romaines. Auprès d'un fourneau con-
struit en larges briques, et qui a dû servir à chauffer des

bains ou des appartements, se sont rencontrés de nombreux
fragments de tuiles, de couvertures et de briques destinées

aux conduits de chaleur ; des portions de grandes amphores,
de vases plus petits et môme un vase entier très-grossier,

enfin des poids pour peser, en brique et en rapport avec la

livre romaine; des parties de parois intérieures d'apparte-

ments, revêtues d'un enduit mince d'un beau poli orné de
peintures à fresque, dont la vivacité des couleurs n'a point

été altérée ;
quelques médailles gauloises et romaines en

petit bronze, mais très-oxydées et sans autre intérêt que

leur origine bien caractérisée, »

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de In séance du 6 août.

M. Bréchet termine la lecture de son rapport sur les Mé-

moires présentés pour le concours au prix de médecine et

de chirurgie de la fondation Monthyon.

M. Biot lit une note sur l'emploi des dislances zénithales

réciproques et simultanées pour déterminer les erreurs des

réfractions calculées dans les observatoires, lorsque le ther-

momètre intérieur et le thermomètre extérieur indiquent

des températures différentes de l'air,

M, Puis.'anl présente de nouvelles observations sur la

détermination des différences de hauteurs des stations par

l'observation de leurs distances zénithales réciproques,

M. Duperrey communique un extrait du journal de la

corvette In Coquille, relatif aux vents d'aspiration,

M, de Montferratid adresse quelques observations en ré-

ponse à celles de M. Moreau de Jonnès, sur l'ouvrage pré-

senté par lui pour le concours au prix de statistique,

M, CerulU envoie un Mémoire sur la résolution des équa-

tions identiques.

M. Caznaud adresse un Mémoire sur la citexcision, ou
procédé d'amputation instantanée et sans douleur. Ce Mé-
moire porte la devise : Tuto, cito,jucunde.

M, le ministre de l'instruction publique adresse au nom
de M, le docteur Pyot un exemplaire de la statistique du
département du Jura. Cet ouvrage est destiné à concourir

pour le prix Monthyon.
M, Jomard adresse au nom de la Société établie pour

l'exploration du territoire de Cartilage, le premier fascicule

de la relation des excursions faites en Afrique par ses

délégués,

M, Blanchet adresse un Mémoire sur la propagation et la

polarisation du mouvement dans un milieu élastique indéfini

cristallisé d'une manière quelconque. Ce rapport est renvové

à l'examen de MM, Poisson, Conolis et Sturm.

M, le professeur 3Liravigna présente une monographie

des formes diverses qu'offre le soufre cristallisé en Sicile.

M. le biiron de Prony ayant exposé que son grand âge

ne lui permettait plus d'exercer les toiu tions d'exaniinaleur

permanent de l'Ecole polytechnique, M. le ministre de la

guerre engage l'Académie à lui faire connaître le candidat

(ju'elle aura désigné pour cet emploi.
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M. A. N'aUMU'ioiines euNoio une tloscriplion c!e raniiiuil

de la Paiiopée australe, accompagnée tle recherches sur les

autres espèces vivantes ou l'ossiles de ce genre.

M. Lefils, lieutenant des douanes à Saint-Valery-en-Caux,

rend compte d'un phénomène d'optique présentant des et-
'

fets analogues à ceux du mirage, observé par lui sur la cote

du Marquenterre (Somme), dans le mois d'août 1837.

M. Lebailly Granville envoie une note où il cherclie à

établir un parallèle entre ïoctai>e musicale et le tétraèdre

j-égulier.

M. J. Maurice présente la description d'un nouveau ca-

dran solaire à temps rnoyen.W se compose de lignes courbes
tracées sur un plan perpendiculaire à la fois à l'équateur et

au méridien du lieu. Un rayon lumineux, passant par une
plaque percée, va déterminer sur ces lignes l'heure en temps
moyen : ces lignes sont divisées en deux séries, l'une pour
l'été et l'automne, et l'autre pour le reste de l'année. Une
autre ligne ponctuée donne l'heure en temps vrai par son
intersection avec l'ombre du style.

M. Sorel propose quelques modifications à l'appareil ima-
giné par M. Biot pour puiser l'eau de la mer à de grandes
profondeurs. Son but principal est de remédier aux incon-
vénients qu'entraîne l'emploi de la vessie qui fait partie de
cet appareil. Le moyen qu'il propose consiste à placer un res-

sort à boudin derrière le piston pour l'empèther de glisser

jusqu'à l'extrémité du tube au moment où on retourne l'ap-

pareil. D'après cette dtsposition, l'espace qui restera à par-
courir par le piston sera effectivement parcouru par lui,

lorsqu'en remontant l'appareil, la pression décroissante de
l'eau sur l'extérieur du piston ne pourra plus faire équilibre

à celle du gaz que contient l'eau renfermée dans l'appareil.

M. Raillard, curé à Verseilles, près Langres, adresse un
Mémoire sur le bruit du tonnerre. [Koir phts bas.)

M. Combes communique un extrait de son Mémoire sur
les roues à réaction,

M. IMelloni présente un Mémoire sur le rayonnement
comparé des surfaces polies ou striées, suivant que ces sur-
faces appartiennent à des métaux écrouis ou non écrouis.

ASTRONOMIE.

Sur les satellites de Jupiter, par M. Boguslawski.

L'Académie royale des sciences de Bruxelles a reçu dans
sa séance du 2 juin la communication suivante de M.^Bogus-
lavv^ski, directeur de l Observatoire de Breslau.

« Depuis quelque temps une irrégularité du premier sa-
tellite de Jupiter attire mon attention. Ce satellite, dont
l'éclat est toujours plus grand que celui du second, paraît
au contraire plus faible quand il vient de quitter le disque
de la planète après le passage, surtout quand son ombre se
montre sur Jupiter. Le i4 avril, je l'ai remarqué pour la pre-
mière fois; le 1" mai, j'y ai dirigé toute mon attention. L'hé-
liomètre me donnait le moyen de tenir l'image du second
satellite toujours à côté de celle du premier et à la même
distance du disque, pour être assuré que l'éclat planétaire
n'était pas la seule cause de l'affaiblissement. Pendant plu-
sieurs heures, depuis sa sortie du disque à 12 h. S/j' 26" 2
temps sidéral, le premier satellite se montrait évidemment
moins éclatant que le second

;
puis il commença à repren-

dre lentement sa lumière qui cependant, à i5 h. i8', n'avait
pas encore atteint celle du second : plusieurs mesures plio-
tométriques prouvent que je ne me suis pas trompé. Le len-
demain, le premier se montrait comme à l'ordinaire décidé-
ment plus éclatant que le second. »

MÉTÉOROLOGIE.

Sur le bruit du tonnerre (par M. Raillard).

M. Raillard a étudié pendant onze ans ce phénomène
qui est très-fréquent el très-beau dans le pays qu'il habite,

MONDF. SAVAXT,

et ses observulions lui ont démontré (|ue la vraie cause du
phénomène est dans la grande étendue des éclairs, idée qui

a déjà été admise il y a neuf ans an moins par Prieslley.

Si, dit M. Raillard, la différence entre les distances ex-

trêmes de l'observateur à l'éclair est assez considérable,

l'explosion, quoique instantanée, mais partant de points

diversement éloignés, devra donner lieu à un bruit assez

prolongé. Or, nous avons vu des éclairs dont la longueur
devait dépasser 2 myrianiètres, ce qui pouvait donner, à

celui qui aurait été vers une extrémité, des roulements de

60 secondes, à raison de 33^ mètres par seconde que le son

parcourt. On conçoit que des roulements de 10 secondes

répondraient à une différence de 3 kilomètres, entre les

distances extrêmes de l'éclair à l'observateur.

Les plis divers de l'éclair expliqueront ensuite les redou-

blements, les saccades de toute espèce que la foudre fait

entendre. Cette théorie repose tout entière sur deux con-

ditions :

\^ L'étincelle électrique dans les nuées choque l'air et

fait du bruit; 2° chaque partie du sillon lumineux est

un centre d'ébranlement, c'est-à-dire que l'air est choqué
dans toute la longueur de l'éclair.

On conçoit aisément le premier de ces effets; car, si l'é-

tincelle électrique de nos faibles machines produit déjà

un craquement si vif, que sera-ce de ces décharges formi-

dables dont les effets sont si violents, si terribles ? Aussi,

parmi les cas nombreux d'endroits foudroyés que nous

avons été à portée de recueillir, nous n'en avons jamais

trouvé où la décharge électrique se soit faite en silence;

elle éfait toujours accompagnée d'éclats très-violents de

tonnerre, et toujours immédiatement pour les personnes

voisines du lieu foudroyé.

La deuxième condition nous paraît aussi peu contes-

table. Si l'on peut voir un éclair sous un angle suffisamment

grand, on sentira toujours aisément que le bruit vient de
tous les points de la trace lumineuse, et qu'il en suit exac-

tement les vastes replis. Nous n'avons jamais pu voir cette

loi se démentir; un éclair, entre autres, qui nous offrait

l'image d'une fourche immense dont le manche paraissait

reposer sur le sol, fit entendre d'abord un bruit considé-

rable dans la direction du pied de la fourche, pour se diri-

ger à droite et à gauche en s'éloignant et en s'affaiblissant.

Dans une autre circonstance plus récente, un éclair frappa

une maison de Bourg, près Langres, et y laissa des traces.

Le même éclair ébranla une maison de Verseilles, distante

de la première de plus de 4 kilomètres; il y renversa des

pierres de toit. Il est certain que ce fut ce même éclair qui

produisit tous ces effets, car il n'avait été précédé et ne fut

suivi d'aucun autre. Or, à Bourg, l'éclat du tonnerre suivit

immédiatement l'éclair; mais, à Verseilles, les personnes qui

étaient dans la maison ébranlée se sont accordées à dire que

l'éclat du tonnerre ne suivit pas immédiatement, mais de très-

près, à peine de 2 secondes au lieu de 12 qui répondent à la

distance de Bourg à Verseilles. Cela devait être ainsi, car

l'éclair avait touché Bourg et s'était seulement approché de

Verseilles, où eut lieu un effet de choc en retour. Les rou-

lements durèrent sans interruption de i5 à 18 secondes.

On comprend par là que le tonnerre est un phénomène

local, dépendant de la position de l'observateur par rapport

à l éclair.

L'étincelle électrique, en sillonnant l'atmosphère, agit

donc sur l'air et le perce comme elle ferait d'un corps solide

conducteur imparfait ; comme elle agit sur des terrains sa-

blonneux en y formant les tubes appelés fulminaires. Pro-

bablement l'éclair élève l'air à une très-haute température

sur son passage, et c'est même à cette élévation de tempé-

rature que M. Biot attribue cette lumière si vive produite

par l'éclair. C'est peut-être encore là la cause qui fait que

l'éclair est le plus souvent double, triple, quadruple dans

l'espace de moins d'une demi-seconde, et en conservant tou-

jours la même figure. Car la décharge de tout le fluide ne se

faisant pas du premier coup, s'il en reste encore quelque

part dans le voisinage, il s'écoulera dans le passage qui vient

d'être préparé.
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M. Rail lard a vu un éclair multiple dont la longueur ap-

prochait de 3 niyriamètres et qui a duré au moins une se-

conde; la première décharge fut blanche; les suivantes se

nuancèrent de pourpre; les dernières étaient d'un pourpre

foncé et semblaient un écoulement continu. Cet éclair des-

cendait sur la terre. Les éclairs simples sont assez rares
;

on en voit à peine un sur dix. Ils sont plus brillants que

les autres ; leur lumière est plus blanche, et le coup de ton-

nerre qui les suit est ordinairement plus fort.

M. Raillard combat ensuite l'opinion d'Haûy qui pensait

que l'électricité se décharge aux angles des nuages. Si 1 on

voit sur leurs flancs une lumière vague et passagère, elle

vient d'un véritable éclair qui nous est caché et qui est trop

éloigné pour qu'on en puisse entendre le bruit. 11 n'est ja-

mais arrivé à M. Raillard de voir au-dessus de lui un éclair

de cette espèce qui n'ait été suivi d'un coup de ton-

nerre.

Si l'éclair suivait une ligne droite, ajoute encore M. Rail-

lard, l'effet produit serait un bruit continu et croissant ou dé'

croissant régulièrement, selon la position de l'observateur
;

encore faudrait-il que les différentes parties de la ligne fus-

sent ébranlées uniformément, ce qui ne paraît pas devoir

arriver fréquemment. Ce sont doue les sinuosités de l'éclair

qui expliquent les éclats saccadés et irréguliers du tonnerre.

! En efl^t, si l'on suppose qu'une portion de l'éclair soit une
ligne droite ou à peu près droite, et dont l'oreille occupe
le prolongement, les sons divers produits dans chaque point

de la ligne, arrivant individuellement sur cet organe, l'af-

fecteront faiblement. Mais si cette ligne est un arc, au

centre duquel l'oreille se trouve, alors la sensation sera

beaucoup plus forte, parce qtie les sons partiels viendront

tous en même temps la frapper. Ainsi chaque pli de l'éclair

cause un accident de son particulier, et si certauies porti(ms

de l'éclair renferment plus ou mouis de fluide, ou traversent

des couches d'air de densités inégales, ce seront encore au-

tant de causes de variations dans les roulements. Les échos
des montagnes et la distance de la nuée peuvent sans doute
modifier accidentellement les effets de l'explosion éclectri-

que ; mais les échos ne peuvent être considérés comme cause
complète des roulements.
! M. Raillard entre ensuite dans quelques considérations

ii^téressantes sur la forme des éclairs. Les sinuosités doivent,

selon lui, venir du défaut d'homogénéité dans la misse
d'air que l'étincelle parcourt, et de lu manière inégale dont
le fluide est distribué dans les diverses parties du nuage.
Mais il pense qu'il est encore une cause qui doit influer

quelquefois sur sa direction ; cette cause réside dans les iné-

galités de la surface du sol. Si en effet, dans le moment où
avec l'excitateur on tire de la machine électrique en action
une étincelle, on approche du trajet de cette étincelle un
corps peu conducteur, on verra l'étincelle s'infléchir vers
le nouveau corps. M. Raillard a vu fréquemment dans les

orages un effet semblable produit sur l'éclair par le voisi-

nage d'une montagne qui, en attirant l'électricité de la

nuée, fait faire à l'éclair un coude.

DES VENTS (par M. Arago).

{Extrait des instructions de VAcadémie pour Vexpéditton
scientifique d'Alger.)

Les vents peuventfournir aux voyageurs météorolot^istes
des sujets de recherches d'un grand intérêt.

°

Il taut, d'abord, qu'en chaque lieu ils assignent la direc-
tion des vents dominants; il faut qu'ils déterminent les
époques de l'année où chaque vent souifle de préfé-
rence.

Aucun des instruments dont la météorologie est en pos-
session ne donne la vitesse du vent avec la pi écision deM-
rable. Quand le temps est entièrement couvert, l'obser-
vateur qui veut déterminer la rapidité de la marche d'un
ouragan se voit réduit à jeter dans l'air des corps légers et
a les suivrede l'œil, la montre en main, jusqu'au moment où
ils atteignent divers objets situes à des distances connues.
Lorsque le ciel est seulement parsemé de quelques gros

nuages, leur ombre parcourt sur la terre, en lo" par exem-
ple, un espace à fort peu près égal à celui dont ils se sont
déplacés par l'effet du vent.

L'observation de ces ombres peut être recommandée
avec confiance; elle donne la vitesse du vent mieux que les

corps h'gerSjdont les physiciens ont renoncé à se servir,

parce que leurs mouvements près de terre sont compliqués
de l'effet de mille tourbillons et de celui des vents

réfléchis.

En 1740, Franklin découvrit que les ouragans qui ra-

vagent si souvent la côte occidentale des Etats-Unis, se

propagent en sens contraire de la direction suivant laquelle
ils soufflent. De cette manière, un ouragan du nord-est
commence à la Nouvelle-Orléans; il arrive ensuite à

Charlestown; ne parvient à Philadelphie que deux à trois

heures après; emploie un nouvel intervalle de plusieur.s

heures pour se faire sentir à New-York, et n'atteint que
plus tard encore les villes plus septentrionales de Boston
et de Québec, en soufflant toujours, dans cette marche à

reculons, comme s'il venait du nord.

Il résulte de l'observation de Franklin, que les ouragans
d'Amérique sont des vents d'aspiration. Le même phéno-
mène se produit-il dans d'autres lieux, sur une aussi grande
échelle ? Je dis sur une aussi grande échelle, puisqu'il me
paraît incontestable que les brises de terre qui se font sentir

régulièrement la nuit dans certains parages, et les brises

de mer qui leur succèdent le jour, sont des vents d'aspi-

ration.

Pendant son séjour au col du Géant, Saussure fut assailli

par des vents d'orage d'une violence extrême qu'interrom-

paient périodiquement des intervalles du calme le plus

parfait. Comme les vents orageux changent subitement

d'orientation de 3o à 4o degrés, l'illustre physicien de

Genève expliqua les singuliers moments de calme dont il

était témoin, en supposant que parfois lèvent soufflait sui-

vant ]a direction de telle ou telle cime des Alpes, qui tenait

sa station du col à l'abri.

Cette explication de l'intermittence du vent ne peut pas

être générale, car le capitaine Cook a observé le même
phénomène en pleine mer, ainsi que cela résulte du passage

que je vais transcrire :

« Le bâtiment se trouvant par 45° de latitude sud et

» 28° 3o' de Paris, la nuit, dit ce célèbre navigateur, fut

w très-orageuse. Le vent souilla du S. O. en raffales extrême-

» ment fortes. Dans de petits intervalles entre les grains, le

» vent se calmait presque complètement, et ensuite il re-

» commençait avec une telle fureur, que ni nos voiles ni nos
» agrès ne pouvaient le supporter (2' voyage). »

M. le capitaine Duperré a quelquefois remarqué les

mêmes effets. Il y a donc là un curieux sujet d'observa-

tions. Il faudra aussi l'étendre aux vents frais de terre qui

souvent soufflent des journées entières dans les plaines,

sinon avec des intervalles d'un calme parfait, du moins
avec des changements d'intensité, que Saussure évalue à la

moitié ou même aux deux tiers de l intensité ordinaire.

La météorologie et la physiologie ont encore beaucoup
à attendre du zèle des voyageurs au sujet des vents chauds
du désert, connus en Af rique sous les noms de Sei/nouniy de
Kamsin, {[ Harmattan, vents qui, en atteignant les îles de

la Méditerranée, ou les côtes d'Italie, de France et d'Es-

pagne, deviennent le Chirocco. Les descriptions que cer-

tains voyageurs ont données des effets du Seimoum sont

évidemment exagérées. Il paraît assez évident que ces ef-

fets, quels qu'ils puissent être, dépendent en grande partie

de la haute température et de 1 extrême sécheresse que des

sables flottants communiquent à l'atmosphère; mais il n'en

sera pas moins utile de compléter, par des observations du
thermomètre et de 1 hygromètre, les vagues aperças dont
on s'est jusqu'ici contenté. Burckhardt rapporte que, pen-
dant une bourrasque de Seimoum, il vit à Esné le thermo-
mètre, à l'ombre, s'élever jusqu'à 55" centigrades, tompé-
rature (pii justifierait toutes les assertions de Ihuce, si \^\

voyageur suisse n'ajoutait que 1 air ne reste jamais dans ua
pareil étal pendant plus d un ([uart d lii-ure.
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Est-il vrai, comme l'assure rmn-khardt, que les teiutos

de l'atmosphère quand le Seimoum souflle, que les couleurs,
soit rouge, soil jaune, soit bleuâtre, soit violette du soleil,

citées par tant de voyaj^eurs, dépendent de la nature et de
la couleur du terrain d'où le vent a enlevé le sable qu'il

transporte avec lui ?

CHIMIE.

Sur le sulfure de phosphore [^at A. Levol).

Eu faisant arriver au sein de l'eau, sur un sulfure de
pliospliore solide, à la température ordinaire, un courant
de cjaz sulfiiydrique, on remarque qu'il ne tarde pas à

éprouver un ramollissement plus ou moins considérable; si

ensuite on le lave et on l'abandonne à lui-même dans l'eau

pure, il reprend peu à peu l'état solide, l'eau devient acide,

fortement laiteuse par un abondant dépôt de soufre,

et exhale une forte odeur d'acide sulfhydrique ; de plus,

si au lieu d'eau on emploie une infusion de tournesol,

celle-ci est décolorée; enfin, agité avec une petite quantité

d'ammoniaque liquide, le sulfure reprend rapidement son
premier état, et 1 alcali se colore en jaune.

Ces phénomènes que je crus pouvoir attribuer à la pro-

duction d'une certaine quantité de polysulfure d'hydrogène
formé par l'acide sulfhydrique aux dépens d'une partie du
soufre du sulfure de phosphore, me firent penser qu'il ne
serait pas impossible que, dans certains cas, quelque chose
de semblable arrivât dans la préparation de ce sulfure en
présence de l'eau qu'il décompose facilement, comme on
sait, surtout à l'aide de la chaleur; et que les résultats si

disparates et môme contradictoires que les différents obser-

vateurs rapportent sur les propriétés physiques et particu-

lièrement sur la fusibilité des composés de soufre et de
phosphore, n'eussent dautre cause que la présence acci-

dentelle du polysulfure d hydrogène.

Pour tâcher d éclaircir ce point, j'ai fait les expériences

que je vais rapporter, avec un sulfure contenant trois par-

ties de soufre pour une de phosphore; ce sulfure, de consi-

stance pâteuse à une température de i5° environ, avait été

préparé en broyant les deux corps dans un mortier de por-

celaine en ajoutant de l'eau tiède. Cette manière d'opérer

est commode et me paraît préférable à celles que l'on in-

dique ordinairement, tant sous le rapport de I homogénéité
du produit que pour éviter des explosions. Ainsi obtenu, le

sulfure est d un jaune citron et demi transparent; lorsqu'on

le fond dans I eau bouillante, il prend par le refroidissement

un aspect comme grenu ou mamelonné et une certaine du-

reté ; mais vient-on alors à le rebroyer, il reprend aussitôt

l'état qu'il affectait primitivement ; mis en contact, à la

température ordinaire et à la lumière diffuse, avec l'eau

pure ou la teinture de tournesol pendant plusieurs jours,

il n'y produit aucun changement apparent; mais si l'on élève

la température vers 80° pendant quelque temps, ou si l'on

fait bouillir, l'eau se trouble et la teinture de tournesol se

trouve décolorée, en même temps qu'une odeur hépatique

se manifeste. Les mêmes effets se produisent sous l'influence

des rayons solaires, mais il faut plus de temps. D'un autre

côté, si I on verse sur le sulfure de l'acide chlorhydrique

étendu, puis du polysulfure, ou si l'on ajoute directement

du polysulfure d'hydrogène tout préparé, il y aura liqué-

faction et ordiriairement coloration en jaune ou en vert,

selon la quantité de polysulfure qui aura été absorbée par

le sulfure de phosphore; celui-ci d ailleurs reprendra son
jiremier état spontanément après un certain temps, ou im-

médiatement au moyen de l'ammoniaque, en donnant lieu

aux phénomènes énoncés précédemment, mais en général

d une manière encore plus marquée.

Ces faits me paraissent appuyer suffisamment Ihypothèse
que j'avais (ormée, et rendre très-vraisemblable que, parmi
les combinaisons qui ont servi à la détermination des points

de fusion, plusieui s se trouvaient sans doute dans les condi-
lioas qui viennent d'être exposées, et conséquemment plus

fusibles que ne l'auraient été des composés purs de soufre

et de phosphore dans les mêmes proportions où ces deux

corps avaient été réunis
;
j'ajouterai qu'un sulfure prépare

à sec autant que possible a également décoloré la teinture

de tournesol. Ne pourrait-on pas alors attribuer le gonfle-

ment que, d'après quelques chimistes, un pareil sulfure

éprouve lorsqu'on le plonge dans l'eau, à la décomposition

spontanée du polysulfure d'hydrogène qui se serait formé

pendant sa préparation? Il est vrai qu'il semble contraire à

l'une des propriétés de ce polysulfure, celle d'une facile dé-

composition par la chaleur, d'admettre qu'il puisse se for-

mer là où elle est élevée; mais cette circonstance me paraît

ici de peu d'importance, parce que ce corps s'engage dans

une combinaison qui peut lui donner de la stabilité, et

non -seulement !a faculté de résister aune élévation de tem-

pérature, mais même de prendre naissance par son influence,

ainsi qu'on peut le concevoir encore, par exemple, dans

l'un des modes de préparation des polysulfures, considérés

comme polysulfhydrates. {y4nn, de physique et de chimie.)

SUR UNE NOUVELLE ENCRE INDÉLÉBILE.

(Par M. le professeur Traill.)

On sait que certains agents chimiques ont la propriété

de faire disparaître complètement l'encre ordinaire, et

d'autres d'en altérer la couleur au point de rendre les carac-

tères illisibles. A la première classe d'agents chimiques ap-

partiennent la chlorfne et les substances qui la contiennent,

ainsi que l'acide oxalique; à la seconde se rapportent les

dissolutions faibles, ou les vapeurs des acides minéraux et

des alcalis caustiques. Si l'on soumet à l'action de ces sub-

stances un grand nombre de pièces écrites avec des encres

différentes," le degré de résistance que chacune d'elles op-

posera à celte action po irra être considéré comme la me-

sure de son indélébilité.

C'est dans ce but que le pro''esseur Traill a entrepris

une longue série d'expériences sur des préparations mé-

talliques colorées, tenues en suspension dans différents

milieux; et il \ient dè faire connaître à la Société royale

d'Edimbourg les résultats de ses recherches. Dans une pre-

mière série d'expériences, il fit précipiter la matière colo-

rante sur un papier préalablement imbibé de différentes

substances chimiques, capables d'opérer la décomposition

des solutions employées. Il n'en put tirer aucun résultat

utile, non plus que de l'emploi de quelques chlorures ou

iodures métalliques, soit isolés, soit mélangés avec de l'encre

ordinaire, ni des préparations d'indigo ou d'autres cou-

leurs véo-étales. Parmi les préparations métalliques qui ré-

sistent à^'la chlorine, il remarqua une substance d'un beau

bleu, obtenue en précipitant le chloride d'antimoine par le

ferro-cyanide de potassium; mais elle fut immédiatement

détruite par l'ammoniaque. La substance d'un beau jaune,

formée en ajoutant du nitrate de cobalt au ferro-cyamde

de potassium, résiste très-bien aux alcalis, mais elle cède à

l'action des acides. Une encre, composée des deux sels mé-

talliques nommés en dernier lieu, s'efface si l'on en opère

l'immersion d'abord dans la chlorine et ensuite dans un

Désespérant de réussir à composer une encre durable

avec dea combinaisons métalliques, l'auteur essaya d'avoir

recours à un liquide carboné. Les encres en usage chez les

anciens étaient de celle espèce, et ont admirablement ré-

sisté aux effets du temps. Cependant l'auteur a reconnu

que les caractères écrits sur le 'papyrus, tel qu'on les a

trouvés à Herculanum et en Egypte, s'effacent au simple

lavacre; et si l'on compose des encres d'après la recette de

Vitruve, de Dioscoride ou de Pline, elles sont visqueuses et

ne résistent point à l'eau, ce qui suffit pour les faire rejeter

aujourd'hui.
i- 1

Les encres carbonées et résineuses, rendues liquides au

moyen des huiles essentielles, résistent à l'eau et aux agents

chimiques ; mais elles ont le désavantage d'être encore vis-

queuses et de s'étendre néanmoins sur le papier de manière

à y former des lignes d'un mauvais eftet. Les dissolutions de

caoutchouc dans un mélange de naphte et d'huile essentielle,

apportées jcc mment de l'Amérique meruhonale, sous le
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nom à'acide de sassafras, sont sujettes aux mêmes incon-

vénients.

L'auteur, après avoir essayé différents liquides animaux

et végétaux, comme véhicules du carbone, sans obti^inr

le résultat désiré, finit par le trouver dans une solution

du gluten du froment dans ïacide pyroligneux : ce liquide

s'unit fort bien au carbone pour former une encre fluide et

durable.

1 Pour préparer cette encre, il faut commencer par séparer

le gluten de l'amidon aussi complètement que possible par

les procédés ordinaires, et le faire dissoudre dans l'acide

pyroligneux à l'aide de la chaleur. On forme ainsi un li-

quide savonneux, qu'il faut étendre d'eau jusqu'à ce que
l'acide ait la force ordinaire du vinaigre; on mêle ensuite

chaque once de ce liquide avec 8 à lo grains du meilleur

noir de fumée et un grain et demi d'indigo. Voici les qua-

lités de cette encre : elle est formée de substances peu coû-

teuses
; elle se fabrique aisément; elle est d'une bonne

teinte et bien fluide; elle sèche promptement. Une fois

sèche, elle ne s'efface point par la friction ; elle résiste au

lavage. Des morceaux de papier chargés de caractères tracés

lavec cette encre sont demeurés plongés pendant soixante-

douze heures dans des solutions de tous les agents chimi-

ques mentionnés plus haut, qui tous auraient détruit ou

profondément altéré l'encre ordinaire, sans que les carac-

tères aient disparu, si ce n'est en concentrant assez l'acide

pour attaquer la texture même du papier.

I

L'auteur pense que cette encre pourra être employée pour
les billets de commerce, pour les actes publics et toutes les

fois qu'il sera important d'empêcher l'altération des chiffres

ou des signatures, ou de transmettre à la postérité de pré-

îcieuses archives.

I

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Vitesse des chemins deJer.

I Les journaux anglais ont rapporté que le convoi qui por-

tait le.maréchal Soult et sa suite n'a mis que trente minutes à

franchir la dislance qui sépare les deux extrémités du che-

min de fer, entre Manchester et Liverpool. Cette dislance

est de 3i milles anglais, ou de 12 lieues et demie; ce temps
, employé à la parcourir suppose une vitesse de 20 lieues

à l'heure. C'est la plus grande rapidité que l'on ait obtenue
ijusqu'ici dans le transport des hommes sur les chemins de
jfer.

I
L'expérience faite au printemps dernier sur le chemin

jde Londres à Maidenhead ( Great-Western \ dont la con-
struciion devait ajouter à la puissance des machines loco-

motives, a donné pour résultat une vitesse de 45 milles à

l'heure. La machine le Sun^ lancée sur le chemin de Man-
chester à Liverpool, le 14 juin dernier, l'a parcouru avec
la rapidité de 45 milles à l'heure, ou de 18 lieues. La rapi-

dité du trajet parcouru par le maréchal Soult représente
60 milles à l'heure, ou, comme nous l'avons dit, 25 lieues.

Cette vitesse incroyable, qui est plus prompte que les

vents, et qui semble égaler celle de la pensée, ne doit être
considérée que comme un tour de force. Outre le danger
qu'il y aurait à l'i itroduire dans le mouvement ordinaire
de la circuhuion, les dépenses seraient telles, que le péage
jle plus élevé ne les défraierait pas. Pendant quelque temps
jla comp.ignie de Liverpool à Manchester avait réglé à
a heure la durée du trajet pour les 3i milles (12 lieues 1/2)
jqui séparent les deux villes; mais la dépense était trop
'considérable, et la compagnie a dû ralentir la marche des
convois.

On a Calculé qu'une locomolivé, marchant à raison de
nulles (8 lieues) par lieure, coûtait i sli. 8 d. par mille

en frais de traction, et 2 sh. 4 d. quand elle fait 3o milles
1,12 heues) à l'heure. 11 est généralement admis en Angle-
terre que les frais de traction croissent comme le carré de
la vitesse.

En général, la vitesse des transports sur les cliemins de
1er anglais, est de 20 milles à l'heure, ou de 8 lieues, y com-

pris le temps des stations. Les compagnies se refusent à

transporter les dépêches avec une vitesse supérieure à

22 milles par.heure (près de 9 lieues). C'est à peu près le

degré de vitesse adnns s>u' le chemin de fer de Saint-Ger-

main, pour les trains dont la marche n'est ralentie par au-

cune station.

Quoi qu'il en soit, le rêve des penseurs les plus audacieux

se trouve réalisé et même dépassé. On supposait qu'un jour

pouirait venir où la machine locomotive transporterait les

hommes à raison de 20 lieues par heure sur les chemins de

fer. Le maréchal Soult, par un des privilèges que lui réser-

vait l'hospitalité anglaise, a vu la merveille s'accomplir. 11

n'y a plus de distance pour l'homme, dès qu'une heure sufOt

pour franchir un espace de 25 lieues ou d'un degré.

SCIENCES HISTORIQUES.

Inscription à Bagnères-de-Luchon.

M. L. vient de publier sur Bagnères-de-Luchon une lettre

où nous remarquons le passage suivant sur une inscription

inexpliquée :

« Les Piomains connurent les thermes de Luchon qu'ils

embellirent et fréquentèrent tant que dura leur domination
dans les Gaules. INul doute sur ce point d'après cette in-

scription :

LIXONI
DEO

FAB. FESTA
V. S. L. M.

inscription d'autant plus précieuse que, en témoignant de
la présence du peuple-roi à Luchon, elle fait connaître en
même temps le dieu protecteur de la contrée sous les Celtes

nos aïeux. Elle fut trouvée sur un marbre votif, quand,

vers le miheu du siècle dernier, on eut le bonheur de ren-

dre au jour ces sources célèbres depuis longtemps perdues

pour l'humanité, et qui n'existaient plus que dans la tradi-

tion du souvenir.

On sait que les Celtes, peuple éminemment religieux,

ne manquaient jamais de mettre le pays qu'ils habitaient

sous la protection de génies ou de élieux particuliers : cha-

que localité avait le sien, pour peu qu'elle en valût la peine.

» Ici c'était [q àiQu. Lixon qu'on adorait : d'où on a fait

Luchon.
»Les Romains- adoptèrent le dieu Lixon. Maintenant,

quelle était cette Fabia ou Fahriciafesta^ nommée dans

1 inscription ci-dessus, et qui vint sacrifier au dieu Lixon,'*

On s'est épuisé à ce sujet en conjectures. »

Essais archéologiques et historiques sur le Quercy; par
M, le baron Chaudruc de Crazannes.

Sous ce titre, M. de Crazannes vient de publier trois

dissertations sur les antiquités du Quercy.

La première est intitulée : Coup d'œil chronologique sur

les monuments historiques du département du Lot. L'auteur

passe successivement en revue les monuments celtiques,

romains,du moyen âge ou de la renaissance que l'on trouve

dans ce département. Nous en avons parlé dans un précé-

dent numéro.

La seconde traite du séjour des compagnies franches an-
glaises dans le Quercy. Ce fut, on ne l'ignore pas, un des

grands fléaux qui, dans le moyen âge, désolèrent le Quercy
et les provinces voisines, le Rouergue entre autres.

« Ces fameuses compagnies fianches, dit l'auteur, com-
mandées par des hommes hardis et aventureux qui n'avaient

rien à perdre, et qui avaient tout à gagner à cette vie de
pillage, à cette guerre de partisans à laquelle ils étaient ha-
bitués de longue main, ces bandes détachées et irrégulières

se composaient de vagabonds de tous les pays, véritables

enfanis perdus, souvent victorieux, quelquefois vaincus,

aussi redoutables à leurs chefs et à leurs amis qu'à leurs

ennemis. Après s'être emparés et avoir pris possession sur

les divers points de celle contrée de places foi tes et de
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châteaux Jeleiulus par l ai t et par la nature qui leur servaient

au besoin de retraites inexpugnables, ces véritables Cosaques
de 1 époque se rendirent également, dans ces temps de dés-

ordre et d'anarchie, l'eiïroi du noble et du vilain, pillant

tour à tour le châtelain et le manant, et n'épargnant pas

davantage le bourgeois et l'habitant des villes.... La soif de
la rapine et le désir de lever de grosses contributions sur

les populations sans défense ou qui n'étaient pas en force

suffisante pour se mettre à l'abri d'un coup de main, les

portaient à attaquer les cités comme les donjons féodaux,

tantôt par la violence, tantôt par la surprise et la tra-

hison. »

La première origine de ce fléau dans le Quercy se rat-

tache à l'époque de la guerre que les fougueux et rebelles

enfants du vieil Henri II, roi d'Angleterre, y firent à leur

père et au comte de Toulouse, Raymond V, dans les der-

nières années du xii* siècle, et particulièrement le fils aîné

de ce roi Henri le Jeune, au court mantel. Ce prince, pour
satisfaire la cupidité de ses soldats, leur livra à discrétion,

en l'année 1 182, les trésors des riches églises de Fisreac et

deRocamadour,et assista lui-même au pillage. Le mal devint
plus grand encore sous le roi Jean et son fils Charles V,
son successeur. Les sdldats, réunis en compagnies sous les

maîtres qu'ils s'étaient donnés, y vivaient à discrétion aux
dépens des victimes de leurs spoliations.

En 1372, la ville de Figeac lut surprise et rançonnée par
deux de ces capitaines, Bertucal d'Albret (ou Bertrand le

Bret), et Bernard de La Salle. Ils forcèrent les habitants à

prêter serment de fidélité au roi d Angleterre. Jean, fils du
comte d'Armagnac et de Rouergue, fit proposer aux deux
chefs de l'évacuer moyennant une somme convenue. Les
capitaines anglais y consentirent moyennant 120,000 fr.

d'or que les trois états du Quercy, du Rouergue et des mar-
ches de l'Auvergne (la Haute-Auvergne) s'engagèrent de
payer, ayant été convoqués à cet effet par Jean d'Armagnac

;

promesse qui fut exécutée le 3 août 1373. Les habitants de
Figeac, délivrés des exigences de leurs avides vainqueurs,
n'en étaient pas moins embarrassés du serment qu'on les

avait forcés de prêter à Edouard III. Peu au courant des
théories modernes sur l'élasticité du serment politique, ils

se croyaient sérieusement engagés, et ils demandèrent au
pape d'en être déliés. Le pape n hésita pas à faire droit à

leur requête, et les Figeaçois redevinrent les fidèles sujets

d'esprit et de fait des rois français.

Les capitaines anglais possédaient un très-grand nombre
de châteaux du Quercy; et quelques-uns dans leur con-
struction ou leur nom attestent le passage de ces bandes
qui se recrutaient sans cesse de ce que les contrées qu'elles

mettaient à contribution offraient d'hommes dépravés.

Charles V, dans les dernières années de son règne, et en-
suite Charles VI, les firent attaquer, mais sans de grands
succès. Après des luttes fréquentes avec les troupes royales

ou celles des comtes d'Armagnac, le triomphe des bandes
anglaises parut trop constant pour laisser l'espérance de les

chasser par la force. Le comte d'Armagnac réunit à Rodez,
en i38i,les députés du Gevaudan, du Quercy et de la

haute Auvergne et les chefs anglais, et là il fut convenu,
dans un traité honteux, qu'on donnerait aux compagnies la

somme de 200,000 fr. représentant plus de 5 millions d'au-

jourd'hui.

Le Quercy parut reprendre de l'énergie et du courage
lorsque les compagnies anglaises eurent disparu de son sol;

et s'il eut encore à redouter les Anglais, il soutint la lutte

engagée contre eux et leur domination impérative avec
calme et persévérance, jusqu'au jour où, après trois siècles

de sanglantes divisions et de combats acharnés entre la

France et l'Angleterre dont nos belles provinces furent la

cause et le théâtre, l'épée victorieuse de Charles VII enleva
pour jamais aux héritiers de Henri II la dot de la trop fa-

meuse Alienor ou Eliénor d'Aquitaine en 1432.

Nous nous bornons à rappeler en somme les faits nom-
breux que rapporte M. de Crazannes; les détails doivent
être lus dans le Mémoire lui même. Nous renvoyons aussi à

l'auteur pour la troisième dissertation relative à la voie ro-

maine (jui conduisait de Tolosd
(
Toulouse) à Dn'una (Ca-,

hors). Faute de pouvoir leur placer une carte sous les yeux;
nos lecteurs suivraient difficilement la suite des maiisionas

et des niulationes qu'il fautlrait parcourir.

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DK MÉCANIQUE PHYSIQUE Eï EXPÉRIMENTALE.

M. PonCKLET, (A la Faculté des sciences. )

i8*.ina!yse.

Des mamenls et desforces parallèles

.

On appelle momenl d'une force, par rapport à un point, le

produit de cette force par la perpendiculaire abaissée de ce

point sur la direction de cette force : ce moment équivaut,

conime on voit, au double de l'aire du trianj^le qui aurait pour
base la droite qui représente la force, et pour soimnet le point

en question.

Le principe des jvitesses virtuelles et ce. que nous avons dit

précédemment de la composition et de la décomposition des

forces, sullisent pour démontrer, à l'aide de quelques considé-

rations géométriques, que si deux forces sont appliquées en un

mcine point, le moment de leurs résullanle, par rapport à un point

quelconque de leur plan, est égal à la somme des moments des com-

posantes par rapport au même point. Ce point prend le nom de

centre des moments, et les perpendiculaires abaissées de ce centre

sur les directions des diverses forces que l'on considère sont les

bras de levier de ces forces.

• Le théorème précédent s'élend sans peine à un nombre quel-

conque de forces situées dans uu même plan, et appliquées à

un même point.

Dans le cas de l'équilibre, il faut que le moment de la résul-

tante soit nul. S'il n'y a aucun point fixe dans le système, le

produit de la résultante par son bras de levier devant être nul

quel que soit ce bras de levier, il.faut que la résultante elle-

même soit nulle. S'il y a un point fixe dans le système, il faut qu'en

prenant ce point pour 'centre des moments, le moment de la

ré:,ultante soit nul; or, il suffit pour cela que cette résultante

passe par le point fixe; car alors son bras de levier est nul, et

par suite son moment se réduit à zéro. Et l'on conçoit en elîet

qu'il y ait équilibre dans çe cas, puisque l'efiet de la résaltaute

se trouve détruit par la résistance du point fixe.

Le théorème qui précède peut encore s'appliquer à un nom-
bre quelconque de forces situées dans un même plan et appli-

qués en des points différents supposés liés invariablement entre

eux ; car dans un pareil système, si l'on considère deux forces

en particulier, on peut toujours supposer que leur point d'ap-

plication soit transporté au point de concours de leur direction,

pourvu que ce point soit s upposé lié invariablement aux premiers.

Le théorème aura lieu pour ces deux forces ainsi transportées; si

l'on répète le même raisonnement à l'égard de leur résultante

et d'une troisième force, le théorème subsistera encore ; eh

sorte que de proche en proche on l'étendra à tout le système.

La condition de l'invariabilité du système de points auquel

sont appliquées les forces est tout à fait indispensable; car si

cette invariabilité n'avait 'pas lieu, il ne serait plus permis de

transporter une force en un point quelconque de sa direction,

sans troubler les relations réciproques du système. Dans la na-

ture, cette invariabilité n'existe jamais complètement, du moins

dans les premiers instants de l'application des forces; mais nous

avons déjà fait remarquer que lorsque les corps .ont atteint la

limite de déformation que ces forces leur font subir, sans qu'il

en soit résulté de rupture, le système peut être considéré comme
invariable.

On peut encore parvenir au théorème des moments en se fon-

dant sur le théorème de Chasles dont nous avons donné l'é-

noncé. Nous regrettons que cette considération ingénieuse nç

puisse trouver place ici.

Le théorème des moments conduit presque immédiatement
à la composition des forces parallèles; il suffit d'appliquer ce

théorème eu prenant alternativement pour centre des mo-
ments les points d'application de ces forces ; en combinant les

relations perticulières ainsi obtenues avec la relation générale

que donne le théorème quand le centre des moments est quel-

conque, on arrive à ces conséquences connues, que la résultante

de deux forces pàrallèles est elle-même parallèle à ces forces,

égale à leur somme, et que sa direction coupe la ligne de jonc-

tion de leurs points d'application en parties réciproquement

proportionnelles à ces forces.

Il est bon de remarquer que dans le cas particiilier où les
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urces sont parallèles, le tlieoieiue des inoiiieats subsiste lors

même que la direction de ces forces n'est point perpendiculaire

i celle de leurs bras de levier. Cela résulte des propriétés con-

nues des droites coupées par des parallèles.

Dans le cas où les deux forces parallèles agissent en sens con-

traire, leur résultante est égale à leur différence; son point d'ap-

plication est situé sur le prolongement de la droite qui joint

les points d'application des deux forces, du côté de la. plus

grande, et à une distance d'autant plus considérable que la dif-

fccence de ces deux forces est moindre.

Dans- le cas particulier de deux forces parallèles, égales, et de

sens contraire, la résultante est nulle, et son point d'application

est situé à l'infini; qui veut dire qu'un pareil système de

forces ne saurait être remplacé par une force unique On adonné

à ce système le nom du couple, et M. Poinsot a fondé sur la con-

sidération des couples tous les principes de la statique et de

la mécanique. Plusieurs auteurs ont suivi son exemple; les

couples offrent l'avantage de pouvoir se composer comme des

forces, et leur emploi introduit de grandes simplifications dans

l'étude du mouvement des corps libres. Néanmoins, Poncelet

pense que dans un cours de mécanique physique, où l'on n'a

presque jamais à considérer le mouvement de corps entièrement

libres (si ce n'est dans le cas des projectiles), il convient de s'en

tenir à la considération des moments, qui est d'une application

plus immédiate dans les arts.

On appelle moment d'une force par rapport à un plan, le

produit de cette force par la perpendiculaire abaissée du point

d'application de cette force sur ce plan. On va voir qu'à l'aide

de ces conventions on peut généraliser le théorème des moments
dans le cas d'un système de forces parallèles.

En effet, si l'on prend pour centre des moments un point du
prolongement de la droite qui joint les points d'application des

deux forces parallèles
;
que par ce point on mène un plan quel-

conque, et que des points d'application de deux forces parallèles

et de leur résultante on abaisse des perpendiculaires sur ce

plan, ces perpendiculaires, en vertu des propriétés des figures

semblables, seront proportionnelles aux bras de levier des for-

ces; on pourra donc dans l'équation des moments remplacer ces

bras de levier par ces perpendiculaires, et le théorème des mo-
ments aura encore lieu à l'égard des moments par rapport à ce

plan.

Il sera facile d'étendre ce théorème à un nombre quelconque
de forces parallèles, situées comme on voudra dans l'espace ; il

sufiit pour cela de l'appliquer à deux de ces forces, puis à leur

résultante et à une troisisième force, et ainsi de suite.

Dans un pareil système, la résultante est égale à la somme
aljiébrique des composantes, en regardant comme positives

celles qui agissent dans un sens, et comme négatives celles

qui agissent en sens contraire. D'après le théorème des mo-
ments, la distance du point,d'application de la résultante de deux
forces parallèles à un plan quelconque est égale à la somme des
moments de ses composantes par rapport à ce plan, divisée par
cette résultante même. Et d'après ce que l'on vient de dire, la

distance du po:ntd'application de la résultante eCun nombre quel-

conque de forces parailè es , à un plan quelconque, est égale à la

somme des moments de ses composantes par rapport à ce plxin^ diç'isée

par la somme de ces composantes.'

Il s'agit ici de la somme algébrique de ces moments ou de ces

forces.

Lorsqu'on a calculé de cette manière la distance du point
d'application de la résultante à trois plans, ce point est entière-
ment déterminé.
On peut le déterminer également par une méthode géomé-

trique, en composant d'abord deux forces, puis leur résultante
avec une troisième, et ainsi de suite, divisant toujours la droite
qui joint les points d'application des deux forces que l'on com-
pose en parties réciproquement proportionnelles à ces forces.

Cette méthode conduit à un résultat des plus remarquables.
En effet, elle est indépendante de la direction des forces, et ne
dépend que de leur intensité ; en sorte que si la direction com-
iimne des forces païallèles venait à changer sans que leur inten-
sité changeât, le point d'application de leur résultante resterait
le même. Ce pointa reçu le nom de centre des forcc< parallèles.
Pour l'équilibre, il faut, si le système est libre, que la résul •

tante soit nulle. S'il y a un point fixe dans le système, il suffit
que la résultante passe par ce point fixe. Si le système ne peut
prendre qu'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, il

suffit que cet axe et la résultante soient dans un même plan. Si
Je système est en outre susceptible de glisser le long de cet axe,
il fiiudra que la résultante lui soit perpendiculaire.
On appelle moment d'une forcé par rapport à une droite, le

produit de cette force par la perpendiculaire commune à celte
droite et à la direcliou de celte. force.

Quand deux forces situées dans des plans perpendiculaires a

l'axe de rotation d'un corps se font mutuellement équilibre, on
démontre sans peine que leurs moments par rapport à cet axe
sout égaiix. Nous aurons occasion de rappeler ce principe.

HISTOIRE DU GOUVERNEME.\T FRANÇAIS.

M. Po.-icEiKi. ( A l'Ecole de Dioit. 3

2G' analyse.

La curie avait bien, comme on l a vu, quelque pouvoif
pour certains actes d'intérêt local; mais ce pouvoir ne s'éten-

dait pas sur tous les points qui semblent de même nature.

Ainsi, y)ar exemple, elle ne pouvait déterminer la natuie des
constructions à faire dans la ville sans avoir recours à l'autori-

sation du gouverneur. Ceci se comprend très-bien : ces travaux
pouvaient rendre plus difficile la mise en état de défense de la

ville, et les constructions pouvaient devenir des lieux de
refuge, servir de retraite et en quelque sorte de boulevard
d'attaque dans un moment de perturbation. Dans tous les cas,

il était bien que le délégué du prince, qui <levait veiller à dé-
fendre la ville et en même temps à la maintenir dans l'obéis-

sance, ei\t seul le droit d'autoriser des entreprises qui pouvaient

si éminemment préjiidicier aux intérêts de l'empereur.

La cité ne pouvait, sans l'intervention du magistrat impérial,

affranchir des servitudes qu'on lui devait, ni même se libérer,

des services dont elle était chargée. On comprend mieux qu'elle

ne pût imposer de nouvelles charges à ses habitants.

Comme on l'a dit précédemment, les décurions étaient res-

ponsables de la perception des impôts et comptables des de-
niers reçus. Cette responsabjlité pesait sur les décurions qua-
lifiés de primi, qui venaient, comme l'on seiit, après les honorati.

Mais comme les curiales qui suivaient sur l'album les dix ou
quinze primi devenaient à leur tour au premier rang, nul

ne pouvait se flatter d'échapper à ces ruineuses fonctions.

Les curiales devaient encore faire les frais d'achats des grains

que chaque cité rassemblait dans ses greniers. -rLa loi 3 de legc

Julia au Digeste est spécialement destinée à fixer les moyens
et le temps de ces achats.-

Enfin, les curiales étaient responsables du détériorément da
patrimoine municipal.

Cette propriété des cités se composait de trois espèces de va-

leur,— 1° des droits d'octroi formant une branche très impor-
tante des revenus du municipe. Ces droits étaient partout affer-

més; mais il était expressément interdit
(
i) à tout curiale de les

prendre à ferme en tout ou en partie; — 2° des biens

immeubles, à l'égard desquels le pouvoir administratif des dé-
curions allait jusqu'à la faculté de faire des baux emphy-
théoiiques, c'est-à-diie perpétuels, droit que n'ont pas aujour-

d'hui nos conseillers municipaux (2);
'

3' Enfin, du numéraire qui formait le trésor de la cité. Ce
dépôt, respecté par les premiers Césars, devint dans la suite

une mine où puisèrent sans scrupule les empereurs.

On voit souvent une cité vendre une partie de ses biens com-
munaux dans le temps même où la législation proclame le do-
maine municipal inaliénable. Pour se rendre compte de celle

apparente contradiction, il faut observer que les biens commu-
naux se composaient de deux parties bien distinctes : il y avait

d'abord les biens qui formaient l'ancien patrimoine de la cilé,

celui que le droit déclare partout inaliénable, excepté dans le

cas extrêmement rare où un créancier exigeant pressait la cité,

cas où la curie pouvait, avec l'autorisation du gouverneur de
la province, procéder à la vente d'une partie du domaine; —
et, en second lieu, les biens nouvellement acquis formant le

patrimoine nouveau dont les citoyens pouvaient disposer sans

le contrôle du gouverneur.

Nous avons énuméré toutes les attributions de la curie et

des habitants relatives à l'administralion des aftaires du muni-
cipe. Ces attributions, bien examinées, laisseraient apercevoir

encore quelques restes de liberté qu'il paraîtrait difilcile de con-

cilier avec le despotisme qui pesait sur les provinces auv' siècle
;

mais on peut expliquer l'état trop réel de sujétion et de dépen-

dance des ciuies sous des lois qui pourtant leur accordaient

quehiues prérogatives par le droit d'appel qu'Adrien accorda

à tous les fonctionnaires impériaux. Adrien, dans un décret

adressé aux habitants de Nicomédie, permit à tous ses délé-

gués d'en appeler à son tribunal d'une décision quelconque

(1) Loi 2, § 12, Dit?., di administr, nr,

[1) Loi 2, § I", ib-d.
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J uiie l urie, par cola st iil qu'ils la ti oiivoiaii-nt coiitiaiie au bien
public. Le vaj;ue du ilecret impérial livrait en quelque sorte

à la discrétion des olliciers l'existence des décisions munici-
pales ;

aussi, {graduellement la voie d'appel ruina toute l'in-

lluence tle la curie, et ce fut le {gouverneur qui domina réelle-

ment, quoique d'une manière indirecte, toiKes les décisions;

car, s'il ne les approuvait, il lui était libre d'en appeler à son
maître. Ainsi donc les restes mêmes de liberté que la lé{;islation

laissaient à la curie n'étaient qu'illusoires.

Il est vrai qu'un texte accorde aux décurions une certaine

autorité pour l'établissement du cadastre, la répartition des
ini)>i>ts; mais, comme en définitive tout devait être revu par le

préfet du prétoire, cette faculté n'éiait rien pour la curi«, qui
semblait ne l'exercer que pour le préfet et en son nom.
Le despotisme administratif qui pesait sur les curies eut

de funestes résultats. Les déeurions, obligés de lever les impôts
et contraints par la saisie de leurs biens à remplir les déficits,

devaient rechercher naturellement à se faire payer par les con-
tribuables. lAIais ceux-ci, presque épuisés par les contributions

précédentes, refusaient et résistaient même souvent à main
armée. C'est là le déplorable état qu'offre la Gaule au v' siècle :

les décurions et les habitants étaient en état d'hostilités con-
tinuelles. La curie se considérait comme en état de guerre avec
la population, qui ne voulait, qui ne pouvait plus payer.

Les décurions furent obligés d'implorer le secours des empe-
reurs, et ceux ci, non pour rendre aux cités leur indépen-
dance, non pour lehausser l'éclat déchu du décurionat, mais
pour donner aux curiales une autorité nouvelle, a6n qu'ils

pussent percevoir les impôts et les recevoir par conséquent
plus sûrement et plus facilement, leur accordèrent quelques
nouveaux privilèges. Les décurions employèrent cet accroisse-

ment de -puissance à la perception des impôts, et les citoyens

n'en furent que plus vexés qu'auparavant. l..es curiales, afin de pré-

lever l'argent plus facilement, se répandirent dans les campa-
gnes et s'établirent dans les plus petites villes. Un écrivain chré-

tien, Salvien, les montre dans son curieux ouvrage de Guberna-

tione Dei comme de petits tyrans uniquement occupés à agir

pour le fisc.

Mais voici le point le plus important et le plus curieux. Dans
l'état de désorganisation où se trouvait l'empire, les décurions
purent ne point faire compte au trésor de l'empereur de ce

qu'ils lui devaient; d'un autre côté, ne diminuant rien de leurs

rigueurs et de leurs exigences à l'égard des citoyens, il s'opéra

une révolution dans leur état, et de pauvres ils devinrent riches :

poientcs et honorali, les appelle Salvien.

Deuxième attribution de la curie. — Nomination des magistrats

et des employés municipaux.

Dans le principe, non-seulement les employés, mais les

hauts fonctionnaires eux-mêmes étaient élus par la curie. Or,

comme les décurions étaient à leur tour nommés par les ci-

toyens, il s'ensuivait que le municipe était administré réelle-

ment par ceux qu'il avait délégués lui-même. Cet état libre et

indépendant de la curie dura quelque temps sous l'empire.

Mais comme les autres droits municipaux, celui de l'élection

fut également, sinon aboli, du moins dénaturé et annihilé par

les empereurs. — La loi 2 au Code de dccurionibus est for-

melle; elle donne au fonctionnaire impérial, c'est-à-dire nu

gouverneur de la province, le droit d'annuler l'élection faite

par la curie, sur la plainte de l'élu. Or, quand les fonctions

furent plus onéreuses, l'élu réclamant toujours, le gouverneur,

par son droit d'annuler l'opération et de faire procéder à une

nouvelle élection, était en définitive à peu près maître des no-

minations.

Il y avait pourtant trois cas de nominations où, malgré les

plaintes de l'élu, le gouverneur ne pouvait casser sa nomination.

C'était d'abord celui où l'élu décurion n'avait pas produit ses

motifs d'excuse avant d'entrer en fonctions (i).

Ensuite le cas de la nomination d'un syndicus, nomination

qui pouvait être faite par la curie sans que l'élu eût recours au

gouverneur (2).— Le syndic de la curie était le décurion charj',é

plus spécialement et particulièrement que les autres de veiller

aux intérêts de la ville, c'est-à-dire d'intenter eu son nom les

actions qui lui appartenaient, et de répondre comme défendeur

à celles qu'on intentait contre elle. Le syndicus est aussi quel-

quefois appelé ac/or, agent.

(1) Loi i3., Dig., d de. uiionibiis.

Loi 3, code Dig., 4. 5, 6, Q o l ctiju c. univcrslt.

l'jiilin, en dernier lieu, te cas de la désignation des profes-
seurs et des médecins de la ville.

Le nombre de ces professeurs était ainsi détermine :

10 grammairiens, qui apprenoient les belles- lettres;

10 rhéteurs, qui donnaient des leçons d'éloquence;
10 médecins.

Quant aux philosophes, aux professeurs de philosophie, le
|nombre n'en était pas déterminé. Le texte dit que, du reste,

leur traitement iie sera jamais une charge très-onéreuse pour
la cité, (/nia. rari sunt qui philosopliantur

(
1 ).

Toutes les places étaient données au concours. La loi 7 du
titre des professeurs dit que l'épreuve doit avoir lieu devant
toute la curie assemblée. Les candidats nommés après le con-
cours étaient à l'abri, de la part de ceux qui ne l'étaient pas, de
toute réclamation auprès du fonctionnaire impérial ou gouver-
neur de la province. La décision de la curie après le concours
était définitive, inattaquable. C'était là un grand privilège pour
le corps enseignant, et, sans aucun doute, cette hberté d'élec-
tion des candidats les plus capables devait le maintenir dans
un état élevé de science et de progrès.

Ces professeurs avaient, en outre, le privilège d'être exemptés
des fonctions de décurions.— Loi 4, de decrelis ab ord.

Ils avaient enfin un traitement. Le chiffre ne nous est pas
connu ; mais il suffit de savoir qu'ils étaient rétribués. Les phi-
losophes seuls étaient exceptés de cette règle, et ne recevaient
aucun salaire. La loi r», § /,, de extraordinariis cognilionibus, en
donne même cette singulière raison, que ce sera pour les phi-
losophes une excellente occasion de mettre en pratique leur
principe du mépris des richesses.

Tous ces professeurs dépendaient de la curie, en ce sens que
l'assemblée pouvait, quand elle le jugeait convenable, ouvrir
un nouveau concours pour remplacer le professeur dont on
n'était point content (2). L. de M.

(
i) Gode, de prof^ss. et mcdic., loi 10.

(2) Loi 2, de prof, et mi de., au Code.

Uun des Directeurs.^ J.-S. Boubée.

Le premier volume de XHistoire du pape Innocent IJI,

traduite de l'allemand par MM. Alex, de Saint-Chéron et

J.-B, Haiber, a été mis en vente chez le libraire Débécourt.

—Les deux derniers volumes vont être très-incessamment

publiés. En attendant l'examen que nous préparons de ce

bel ouvrage, nous croyons devoir exprimer notre étonne-

ment de l'annonce d'une concurrence que l'on prétend faire

à la traduction de M. de Saint-Chéron. Onveut lutter par le

rabais contre les avantages d'une position prise, d'un pre-

mier volume déjà publié, d'une traduction, la seulefaite

avec le concours de M. Hurter, enrichie de documents inédits,

spécialement communiqués par Vécrii^ain allemand à M. de

Saint-Chéron, ce qui rend l'édition française plus complète

que l'édition allemande. La littérature ne devrait-elle pas

éviter de donner le spectacle de cette guerre mercantile,

où, pour un gain incertain, on compromet et le succès

d'œuvres utiles à l'histoire et la dignité des lettres ?

Au reste, M. de Saint-Chéron nous prie d'annoncer qu'il

est décidé à tous les sacrifices pour publier sa traduction

telle qu'il l'a faite avec le concours de M. Hurter.

jg»»———^—^—^i——i^— —

—

POUDRE S^^ AIVI^E
TRUBÉS.

Elle conserve les fourrures, laines, tapis, graines, plan-

tes, et tout ce qui est susceptible d'être piqué par les vers,

détruit toute sorte d'insectes, soit mites, punaises, four-

mis, etc. — Dépôt chez M. Trubés, rue Duphot, i4, et dans

les bazars, passages, rues des principales villes de France ,

— Prix : I fr. le paquet, et 60 c. le 1/2 paquet.

PARIS, lUPStMBHIB DE DBCOVRCB&N^, BVK 0'gBFC;iTH, K° 1, PRÈS i:'4BBAYfi.
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NOUVELLES.
La réunion de la Société helvétique a lieu à Bàle le

12 septembre et les jours suivants, et celle des naturalistes

allemands a lieu à Fribourg le i6 du même mois : or,

comme nous l'avons déjà annoncé, la Société géologique

de France se réunit à Porentruy le 5 septembre. On ne peut

donc trop applaudir au choix de ces diverses localités, rap-

prochées de 9 à 20 lieues, ce qui permettra aux naturalistes

allemands, suisses et français d'établir des relations pré-

cieuses pour le progrès des sciences.

— Le Musée de Porentruy, prenant une généreuse ini-

tiative, offre en don aux membres de la Société géologique

présente à la réunion, douze suites de roches et fossiles ju-

rassiques les plus caractéristiques, parmi lesquels nous re-

marquons un grand nombre d'espèces fort rares de coquil-

les et de polypiers. Un exemplaire de la carte géologique du
Jura bernois, ainsi que le catalogue du Jardin botanique,
seront également offerts'.en don à tous les sociétaires qui
trouveront, soit dans le Musée, soit dans la bibliothèque,

toutes les facilités désirables pour rendre leur course aussi

profitable que possible. En outre des détails géologiques
et palceontologiques contenus dans le programme de
M. Thurmann, nous y trouvons une longue énumération
des plantes rares que les botanistes pourront rencontrer
dans les diverses localités qu'on se propose d'explorer en
commun.

ZOOLOGIE.
Embryologie des animaux inférieurs.

j

La difficulté de bien saisir dans les animaux l'origine et
'la liaison des phénomènes de la vie a fait chercher depuis
quelques années dans l'étude des embryons le moyen d'ar-
river à la solution de ces questions si obscures j mais ce
n'est pas encore dans les embryons des animaux supérieurs
qu'on peut espérer plus raisonnablement d'arriver à quel-
que résultat satisfaisant : leurs organes sont trop com-
plexes, les conditions de leur existence sont trop nom-
breuses pour que le flambeau de l'observation puisse en
approcher sans y jeter le trouble. C'est bien plutôt dans les
embryons des animaux inférieurs qu'on aura des chances
de pouvoir suivre et le développement des organes et le
mécanisme de leurs fonctions naissantes. Aussi depuis
quelque temps avons-nous vu beaucoup de naturalistes di-
riger de ce côté leurs investigations, et sans parler des
beaux travaux de M. Ratke sur le développement de l'écre-
visse et de l'aselle daps l'œuf; de ceux de M. Herold sur
l œut des araignées, etc., nous rappellerons que dans ces
dernières années MM. Quatrefages, Laurent, Dumortier,
Uujardin, Jacquemin, Pouchet et Van Beneden se sont oc-
cupes presque simultanément, quoique d'une manière dif-
lerente, de embryologie des mollusques. M. Dujardin a en
outre cherche dans les œufs des entozoaires la manifestation
des phénomènes de vitalité qu'il avait déjà observés dans
1 embryon des limaces, et il a successivement fait connaître
1 fa bociete philomatique, et publié dans les Annales des
\saences naturelles, des observations fort curieuses sur la
manière dont les embryons des distomes et des ténias se
meuvent dans l'œuf longtemps avant la naissance, et en
présentant des formes qui n'ont presque aucun rapport avec
-.elles de 1 animal adulte.

On savait déjà, d'après les observations de M. Baer, que
les infusoires décrits par Muller, sous le nom de Cercaria

lenina et Cercaria inquiéta, ne sont autre chose que le jeune

âge de deux animaux très-voisins des distomes, s'ils ne sont

absolument du même genre. Or, M. Dujardin a vu dans les

œufs du Distoma cylindricum qui habite la vessie urinaire

de la grenouille, a vu, disons-nous, l'embryon couvert de

cils vibratiles toujours en mouvement comme ceux d'une

leucophre, se mouvoir en se contractant d'avant en arrière,

et présenter tantôt une forme amincie en avant ou en ar-

rière, tantôt une forme ovale ou resserrée au milieu. Cet

embryon, d'un sixième environ moins long que la coque

qui le contient, avait donc de grands rapports de forme

avec certains infusoires, et si l'on rapproche de cette obser-

vation le fait bien connu de l'existence de certains infu-

soires couverts de cils dans les intestins de la grenouille

et de plusieurs autres animaux aquatiques, ne sera-t-on pas

tenté de supposer que des transformations réelles peuvent

avoir lieu dans ces animaux d'une organisation si simple,

suivant le milieu qu'ils habitent, ou tout au moins que le

développement que nous prenons chez eux pour l'état

normal ne se produit que dans certaines circonstances par-

ticulières "?

Ce qui vient à l'appui de cette manière de voir, c est la

transformation si étrange que subissent les lernées, une fois

que, quittant leurs habitudes de crustacé errant, elles se

sont fixées aux branchies des poissons pour achever leur

existence comme des vers intestinaux. Les observations de

M. Dujardin sur les ténias, quoique, de même que celles sur

les distomes, elles fassent désirer qu'on étudie directement le

développement des entozoaires, après l'éclosion, donnent as-

surémentune grande probabilité aux conjectures qu'on pour-

rait former à ce sujet. Il a vu dans les œufs de plusieurs ténias,

des deux espèces du chien, par exemple, de celui du moineau,

de l'épinoche, etc., l'embryon pourvu de six crochets cornés

disposés par paires et se mouvant alternativement"comme les

mâchoires des brachions etdes rotifères: or,ces crochets longs

et effilés n'ont aucun rapport avec ceux qui, dans certains

ténias adultes, forment une couronne autour de la tète, et

lai servent à se cramponner dans l'intestin. D'ailleurs on
les rencontre même dans les espèces qui n'ont jamais cette

sorte de crochets extérieurs, mais ils ont une certaine ana-

logie avec les pièces cornées qui garnissent l'œsophage de

beaucoup d'animaux et même de certains ténias; il y a

donc pour ces animaux une transformation des çlus com-
plètes, puisque l'embryon arrondi et pourvu de pièces man-
dibulaires mobiles devient plus tard un animal allongé fixé

en avant par des crochets et des ventouses, et s'accroissant

par l'augmentation successive du nombre des articles dont

son corps est composé.

Les observations sur l'einbryon des mollusques ne pré-

sentent point des résultats aussi extraordinaires; ce sont, en

effet, des animaux d'une organisation déjà très - complexe.

Cependant M. Dujardin a vu que chez eux les premiers

phénomènes vitaux ont une certaine analogie avec ce qu'on

observe chez les infusoires les plus simples. La substance

glutineuse dont cet embryon est formé est susceptible de

s'étendre et de se contracter spontanément, et montre sur

ses bords des expansions mobiles comme celles des protées
;

cela n'a lieu que dans les premiers jours après la ponte,

car déjà le cinquième jour, dans les œufs de la limace grise,
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i'einbrvon montre des cils vîbiatïïes qui iTeternilneiu des

mouvements de déplacement général dans le liquide dë

Ce sont \h de vrais phénomènes vitaux ; il n'en est pas

ainsi des changements observés dans l'œuf par la plupart

des autres naturalistes,^avant que l'embryon ait acquis un
certain développement; ces changements sont assurément

le résultat des phénomènes vitaux, mais ils ne sont pas les

phénomènes.
Ainsi, M. Dumorlier, et avant lui M. Jacquemin et

M. Quatrefages, ont signalé la manière dont le vitellus est

formé de granules diversement groupés à différentes épo-

ques. Tout récemment encore, M. Pouchet, de Pxouen, appli-

quant le microscope solaire à ce genre de recherches, a an-

noncé des. résultats qui, bien qu'exacts, n'avancent pas

beaucoup la question de la manifestation de la vie, puisque

ce n'est que quand l'embryon des lymnées a déjà plus d'un

demi-millimètre qu'il y aperçoit des mouvements distincts.

Les observations de M. Pouchet méritent bien d'ailleurs

qu'on les enregistre soigneusement, tant à cause de leur va-

leur intrinsèque^ qu'à cause du procédé d'après lequel elles

ont été faites.

Nous V reviendrons dans un prochain numéro.

Panopée,

M. Valetlcierines à présenté à l'Académie des sciences un
Mémoire slir l'animal de la coquille nommée Panopée aus-

trale, et sur les autres espèces vivantes et fossiles du même
gèidi-é.

' "".

Daris les oùVMgés les plus récents, on ne trouve que

trois espèces de panopées. M. Valenciennes, en réunissant

les nlatériaux épars dans les différentes collections ou dans

les autres auteurs, en fait connaître quinze espèces. Cinq

d'entre elles sont vivantes dans les différentes mers du
globe, et les dix autres fossiles appartiennent aux différen-

tes couches du calcaire grossier ou à la craie. Parmi les es-

pèces vivantes, il y en a deux que l'on rencontre fossiles,

mais complètement identiques, dans les formations récentes

des marnes argileuses des environs de Palerme ; l'une est

l'espèce de la Méditerranée ; l'autre est celle des mers de

Norwége.
Ce genre fut établi, par Menard de La Groye, sur une co-

quille fossile d'Italie. Une coquille vivante, originaire de la

Méditerranée, très-semblable à celle ci, était connue depuis

loncftemps, et rapportée par Linné au genre Mye, sous le

nom de Mya glyciinen's. On croyait que l'animal était inter-

médiaire enlreles Myes et les Solens.Lamarck, en adoptant

le genre établi par Menard, le plaça dans la famille des So-

lenacées;et M. Deshayes adopta cette opinion en croyant

même que l'animal devait être très-voisin du Soleii radiatiis

dont M. de Blainville fait un genre distinct sous le nom de

Solecurtus.

Mais personne n'avait encore décrit ni figuré l'ani-

mal qui construit celte belle et grande coquille. M. Va-

lenciennes a été assez heureux pour avoir un mollusque de

ce genre recueilli, sur la côte Natal au sud de l'Afrique, par

les officiers de la frégate VHéroïne. L'animal était enfoncé

dans le sable, et ne montrait que sestubes. On essaya vaine-

ment de l'arracher en tirant les tubes qui se déchiraient

toujours ; si d'ailleurs on ne saisissait promptement le tube,

il s'enfonçait si profondément, qu'il échappait avec vitesse,

et qu'on ne pouvait plus le saisir. La curiosité des marins

fut excitée par ce fait, et ils parvinrent non sans peine à se

procurer l'animal en creusant rapidement autour de l'en-

droit qu'il occupe.

Le Mémoire de M. Valenciennes, qui est déjà terminé de-

puis longtemps, ne sera imprimé que plus tard dans un nou-

veau recueil qui sera nommé Archii'es du Muscum. Cepen-

dant nous trouvons dans les Archives d'anatoinie et. de phy-

siologie une note de M. Quoy sur l'animal de la panopée,

animal, dit -il, en tout semblable à celui, des Mycs, et

dans lequel il n'a trouvé d'autre différence un peu notable

que la position de l'anus en arrière du muscle postérieur,

tandis que dans les Myes ainsi que dans beaucoup de bival-

ves, il coniourne en dessus ce muscle, Les tubes de ce mol-

lusque, réunis dans toute leur étendue, ont une dimension

énorme. Le bord de l'impression palléale présente un cor-

don nacré musculaire, et en arrière, un muscle aplati, dfe

même nature, comme dans les Myes-

La panopée décrite par M. Quoy a été rapportée par

M. Layrle, officier de marine, de la baie du Grand-Poisson,

dans le gollé de Ik'nin, en Afrique
;
par conséquent, il est

bien probable que c'est la même espèce que M. Valen-

ciennes a nommée la Panopée australe.

OEufs de bon éclos en France.

Dans cet instant à Paris on peut voir une exhibition fort

remarquable de serpents boas. L'un d'entre eux, long de;

12 pieds, avait pondu trente-deux œufs. Déjà dans les pre-

miers jours d'août, les petits étaient sortis de plusieurs de

ces œufs, après en avoir dévoré toute la substance inté-

rieure. On les volt ramper autour de leur mère, et l'on peut

juger à leur taille que bientôt ils seront en état d'avaler des

moineaux. D'autres œufs sont encore habités par le jeune

serpent qui a fait un trou à l'extrémité et vient souvent

présenter sa tête au dehors en attendant qu'il ait consomme

toutes les provisions de son habitation.

PHYSIOLOGIE.

Structure des dents.

La structure fibreuse de la substance osseuse des dents

est trop facile à apercevoir dans la cassure, pour que les ob-

servateurs ne l'aient pas mentionnée depuis longtemps.

Leuv\enhoeck avait même bien reconnu que ces fibres ap-

parentes sont des petits canaux disposés les uns contre les

autres perpendiculairement à la surface, ou, plus exacte-

ment parlant, en divergeant du bulbe dentaire pour aboutir

au-dessous de l'émail. Mais quand les physiologistes mo-

dernes ont voulu aller plus loin, ils se sont trouvés en des-

accord sur la signification de ces petits canaux si nombreux

dans l'ivoire et dans toutes les dents des mammifères en

général. MM. Purkinje et Valendn en Allemagne, M. Ret-

zius en Suède, et tout récemment M. John Tomes en An-

gleterre, ont supposé que chaque petit canal était un veri,-

table vaisseau organisé avec des parois propres et des anasto-

moses, tandis que la substance osseuse interposée était seu e

homogène. M. Duiardin, en employant un autre procède

pour se procurer la substance des dents en lames minces, et

peut-être aussi en éclairant d'une autre maniei-e les objets

soumis au microscope, a prétendu au contraire que la sub-

stance dentaire est tout homogène, et que les canaux sont

simplement des lacunes laissées dans cette substance a me-

sure%u'elle est sécrétée parla bulbe dentaire. Il e t bien
T - . . • — X— en usant la suo-

probable que les lames minces préparées e

stance dentaire comme les Allemands ne doivent pas pre

nter le même aspect que celles que M. Uuj ardin enlève

sous forme de copeau d'une ténuité extrême
^^^Xerv'-'

ciseau très-tranchant. D'un autre côte, daiis ^es observa-

tions microscopiques aussi délicates, rl
. ^^^^^^^^'^/^^^

séduit par des idéls préconçues, J^^^P^-'^^/^^cl^^'i"
comment le même objet a paru tout ^'^ff-^";^"^^TP°f;
aux divers observateurs. Nous P«"^«"^ jX
présenter ici l'extrait de la communication faite pai M. John

Tomes à la Société royale de Londres.
,.^,^^Wu,up^

Cet observateur a tiré de ses observations ' «;^^P'^^"^

sur les dents de l'homme et de divers
^l^^^^^/^^^Vetî»!

clusion, que leur substance osseuse f^ Tm.i oaS'
tubes disposés en rayonnant suivant des l^g" P^]

^
|

perpendiculairement de la cavité ^«"^^'^^."^j^, P/,,t"e

faire. Ces tubes sont entourés par une matie e^^^^
qui les réunit et les soude en

"'^'«.'f oria^e v a re

M. Tomes, en les traitant par ^'^^^^^ l'y^J^^^^^f/j ^a, :
présence du carbonate ^^^^f^^'l^^n.

)it les racines, les petit:

se divisent en tubes plus mine..

entre eux, et alors se continuent dans l email ou se ter

qui revêt, soit la couronne,^^^
,„eore qui s'anastomosetl^
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minent a la 'limite des deux substances. La substance granu-

laire qui couvre les racines lui a paru composée de granules

irreguliers, osseus, engagés dans le même ciment qui unit

ensemble les petits tubes. En dehors de la portion granu-

laire, l'auteur a trouvé une autre substance entrant aussi

dans la formation des dents simples, et commençant à l'en-

droit où l'émail se termine; il la décrit comme étant à son

origine une couche mince et transparente, contenant seu-

lement quelques libres opaques qui passent directement au

dehors ; prenant, à mesure qu'elle avance vers la pointe des

racines, une épaisseur et une opacité plus grandes, et mon-
.trant des vaisseaux qui la traversent. Extérieurement à 1 é-

mail des dents composées et en connexion intime avec lui,

se trouve la croûte pierreuse ou le ciment, que M. Tomes
dit être très-semblable à la couche osseuse des dents sim-

ples j elle contient de nombreux corpuscules et est tra-

versée par de nombreux vaisseaux qui la traversent en s'y

anastomosant, et se terminent dans son épaisseur. En ré-

sumé, M. Tomes croit pouvoir conclure de ses investiga-

tions que toutes les parties de la dent ont une vascularité

et conséquemment une vitalité évidentes. Or, ces résultats

jie pourront assurément être admis d'une manière générale;

.et, ceux mêmes qui, en Allemagne, ont accordé a la sub-

stance osseuse, proprement dite, des vaisseaux distincts, ne
consentiront pas sans doute, avec M. Tomes, à en accorder
.lussi a 1 email et au ciment.

BOTAMQLE.

Fleurs Tudles de Tarjionia,

M. de Mirbel a lu dernièrement à l'Académie des sciences

un rapport très-favorable sur un 3Iemoire de M. Montagne,
relatif à une petite plante cryptogame de la famille des hé-
pathiques. On sait que M. ^ïontagne, un des plus savants

cryptogamistes de l'Europe, a déjà fait connaître beaucoup
de faits nouveaux sur les dernières familles du règne végétal,

sur les champignons, sur les algues, sur les mousses, etc.

On pouvait bien s'attendre que dans un instant où les- hé-
patiques ont été l'objet de si beaux travaux de la part des
botanistes allemands, si M. 3Iontagne s'en occupait de son
cote, ce serait pour jeter sur ce sujet de nouvelles lumières,
et c est en effet ce qui a eu lieu.

Le genre Targionia, doutla création est due aMicheU,nese
composait naguère que de deux très-petites espèces crypto-
games : iTiaintenant nous en comptons trois, grâce à M. Mon-
tagne. L'une d'elles, le Targionia hypophrUa, qui croît dans
toute l'Europe, a été, depuis Micheli, l'objet d'études plus
ou moins approfondies. On s'est souvent appliqué, et tou-
jours sans siiccès, à y découvrir quelque organe analogue
a ces sortes d'étamines que l'on trouve si facilement aujour-
d'hui dans les espèces de la famille des hépatiques, à la-
quelle appartient le genre Targiojiia. A la vérité, dans ces
derniers temps, Schreber et Sprengel ont indiqué, chacun
de leur côte, de certaines modifications organiques qu'ils
ont prises pour l'organe màle; mais ils n'étaient pas d'ac-
cord entre eux, et les savants les plus compétents dans cette
matière n ont pas vu de motifs suffisants pour adopter l'o-
ipinion de 1 un ou de l'autre.

,

Tout récemment, un échantillon sec d'une très-petite
plante, recueillie au Chili par feu Berlero, tombe entre les
mains de M. Montagne; il constate d'abord que c'est une
espèce du genre Targ/oma, et lui donne le nom snécifiquc
de ù/furca, en considération de la bifurcation des^lobes de
sa trunde; puis, il veut savoir si le microscope lui livrera
quelques détails organiques que l'œil nu ou armé de la
loupe ne lui iait pas apercevoir, et il obtient, ainsi qu'on
s en convaincra tout à l'heure, des résultats qui surpassent
jses espérances.

l ne fronde longue de 8 a lo millimètres au plus, et
qut avait moins de 3 millimètres dans sa plus grande lar-
geur, lui oHre, fixés latéralement sur sa face inférieure et
un peu au dessous de -sa bifurcation, de tres-petits arpa-
P^ils organiques en lorgne de cône renversé, ou, si l'on

veut, de corne d'abondance, lesquels partaient de la ner-

vure moyenne en deux séries, l'une à droite, l'autre a

gauche, et allaient se terminer au niveau du bord de la

fronde par un sommet orbiculaire de moins d'un millimètre
de diamètre. Le petit appareil était revêtu, depuis son point

de'départ jusqu'à sa partie supérieure, d'écaillés aiguës et

imbriquées. Son sommet, un peu concave, était parsemé de
i5 à 20 mamelons percés à leur centre. Dans l'intérieur,

formé d'un tissu utriculaire lâche et allongé, se . trouvaient
des loges qui contenaient chacune un sac oblong dont le

grand diamètre était parallèle à l'axe du cône.

M. Montagne, en considérant les appareils qui ne sont

que les développements de la nervure moyenne de la fronde
et les mamelons perforés qui garnissent leur sommet, et les

sacs intérieurs qui, selon toute apparence, communiquent
par leur extrémité supérieure avec les mamelons, conclut,

comme nous l'eussions fait à sa place, que les appareils

étaient des réceptacles d'anthères analogues à ce qu'on

nomme des disques dans les autres hépatiques. Toutefois,

pour qu'il ne subsistât aucun doute à cet égard, il jugea à

propos de comparer, à l'aide de la nature et des livres, le;

disques des différents genres de la famille avec celui du
Targio?ria hifurca. Cette revue, longue et laborieuse, con-
firma pleinement ses assertions. Il trouva que le disque de
sa plante avait une forme et une organisation semblables à

celui du Marchantia quadrata et des espèces des genres

RnbouHia, Lunularia, Grïmaldia, Conocep/ialus, et que ses

anthères ne différaient pas essentiellement de celles des es-

pèces de la section des Piicciées et surtout de celles des

Âiccia Bischoffii et natans.

On pouvait penser que M. Montagne avait découvert l'or-

gane mâle dans le Targioiiia bifurca, et cela avec d'autant

plus de raison que tous les autres auteurs ont regardé ces

organes comme inconnus, ou bien n'en ont rien dit. Ainsi,

dans l ùuvTage de Micheli, ISoi>a pkaitarum gcnera^ il n'est

question que de la seule espèce Targionia liypophylla^ on
ne trouve pas un mot qui révèle l'existence du disque, et la

figure correspondante n'indique rien à ce^ujet. MM. Nées

d'Èsenbuk et Bischoff en x\llemagne, et plus récemment
encore M. Endlicher, qui ont publié des travaux si remar-

quables sur les hépatiques, se bornent à dire en parlant de

la tribu des Targionicés : Antheridia adhuc ignota^ ou bien :

-Flores. mascuR ignoti.

Mais M. Montagne lui-même, en cherchant dans l'ouvrage

lie Micheli ce que cet habile botaniste, proclamé avec raison,

par BL Du Petit-Thouars, l'un des plus habiles précurseurs

de Linné ; M. Montagne, dis-je, en cherchant, guide par l'ana-

loo-ie, ce que Micheli a dit de la fructification du genre

Lunularia, trouva non-seulement une excellente description

de cette plante, qui réfute la critique inconsidérée de Dillen,

mais encore il reconnut qu'il a tout aussi bien vu les dis-

ques du Targionia, qui sont, ainsi qu'il le dit expressément

dans le même article, de forme et de nature semblables aux

disques du genre hép3.ik[ue '^Conocephalus).

L'ignorance des botanistes touchant l'opinion de Micheli

provient donc uniquement de ce que cet autejjr célèbre, au

lieu de parler des disques du Targionia, là où il traite spé-

cialement de ce genre, n'en parle que dans sa description

du genre Lunulaiia. Et il devient lort probable, aujourd'hui,

que si les recherches faites par de très-bons observateurs,

dans toutes les contrées centrales et septentrionales de

l'Europe, pour découvrir les organes mâles du Targionia,

ont toujours été infructueuses, c'est que le climat, moins

favorable que celui de l'Italie, s'oppose à la formation de

ces organes. Sans cela, comment concevrait - on qu'un fait

d'une si facile observation et de nature, ce semble, à se re-

nouveler chaque année, n'eût été vu et constaté que par un
seul botaniste, tandis que mille autres, venus après cet

homme privilégié, l'auraient cherché en vain, durant plus

d'un siècle, et ne cesseraient aujourd'hui leurs perquisitions

que par désespoir de le trouver?

Fructification des Bryopsis,

M. Montagne, qui s'occupe depuis longtemps de recher-

ches sur la fructification des Algues et qui précédemment
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avait tait connaître celle du j^enre Canlorpa, vient tout ré-

cemment de publier des détails fort intéressants sur les

coniocystes ou sporanges du genre /jn oyyA7>, genre d'Algues

de la division des Ulvacées de Duby et de Fi'ies, ainsi

que le Caulerpa, ou, pour d'autres algologues, de l'ordre

des Siphonées. Or, dans cet ordre, les seuls génies
Codilun et Faucheria avaient jusqu'ici présenté des conio-

cystes, c'est-à-dire des organes appendiculaires d'une forme
sphérique ou ovoïde, placés le long ou à l'extrémilé de
leurs filaments tuberculeux, et dans l'intérieur desquels

s'opère, à ce qu'il paraît, la métamorphose en spores des

grains de chlorophylle dont est remplie leur cavité.

Les espèces du genre Brfopsts, dit M. Montagne, espèces

assez variées, avaient toutes et toujours été recueillies pri-

vées de ces organes et passaient pour en être normalement
dépourvues. Il n'en est pourtant point ainsi; de nombreux
individus du Btjopsis Balbisiana recueillis par M. Webî)
au port de Villefranche, dans la Méditerranée, 'ont offert

des coniocystes parfaitement sphériques et disposés le long
des rameaux, surtout dans leur partie supérieure. Ces es-

pèces de conceptacles acquièrent un diamètre qui, variable

entre ^ et n dixièmes de millimètre, égale ou surpasse du
double celui des rameaux. Formés par une expansion de la

tunique membraneuse hyaline qui constitue la fronde et

probablement par le même mécanisme qui préside à la for-

mation des ramules ou appendices, ils en sont séparés par

un étranglement ou cou de 3 centièmes de millimètre de

longueur. Leur couleur est noire ou dun vert noirâtre

luisant, bien plus intense que celui dont la sonunité des

rameaux est comme teintée par places. Ces coniocystes,

ainsi que leur nom l'indique, contiennent les mêmes gra-

nules verts dont le thallus filamenteux est rempli, et leur

cavité communique avec celle du tube qui les pOrte.

— M. Schomburgh a envoyé^ de Curvassawaka dans la

Guyane anglaise, à la Société botanique de Londres, la

description du Berthollelia excelsa^ arbre de la première

grandeur, dont le tronc droit et élancé est revêtu d'une

écorce gris foncé, profondément sillonnée. Il atteint la hau-

teur de yo à loo pieds (3o mètres) avant de se diviser en

branches étalées et alternes. Les carpelles vertes dont le

fruit est formé sont membraneux et minces. Les noix sont

placées autour d'an placenta quadrangulaire en quatre ran-

gées composées généralement de 20 à 24 noix.

Beaucoup de ces fruits sont dévorés par les singes, les pé-

caris et d'autres animaux qui paraissent en être très-friands.

L'écorce se sépare facilement comme celle de toutes les

Lecythidées, et le liber est broyé par les Indiens en une pâte

dont ils se servent comme de mèches. Le bois est amer,

tendre et souvent creux à l'intérieur. Les Canbees nomment
l'arbre et son fruit hatouka; les Wapishanas le nomment
menga, et les Slacousis imprema.

STATISTIQUE.

Dans les journaux anglais nous trouvons une Notice de

M. Rawson : Notice sur ïAtelier de charité institué à Gand
pour occuper les personnes indigentes, et sur un pareil

établissement de Petegem en Belgique, avec un précis

sur la présente condition des prisons de Gand et d'Iiîande,

d'après le système pénitentiaire.—UAtelier de charité Vi été

fondé à Gand en 1817, dans le but d'extirper la mendicité

de cette ville. Les administrateurs de cette philanthropique

institution constatent, dans un de leurs rapports, que les

succès qu'ils ont obtenus répondent pleinement à leur at-

tente. Toutes personnes indigentes sont admises dans cet

établissement, sur la déclaration d'un commissaire de police

qui constate qu'elles ont leur domicile légal dans la ville,

quel que soit leur âge ou leur sexe. Mais les registres ne con»

tiennent que des noms de personnes valétudinaires, soit à

cause de leur grand âge ou de leurs infirmités. Le nombre
est ordinairement de 4 à 5oo; pendant l'hiver il est à peu
près double : l'on y rencontre alors des travailleurs remplis

de /orce et de vigueur. Le plus grand nombre des bras est

employé à filer et à tisser j il s'y trouve aussi des tailleurs.

dos cordonniers, des charpentiers, des fabricants de galons,

des confectionneurs d'habillements, etc., etc. En premier

lieu, les travailleurs étaient payés à la journée; ils sont au-

jourd'lmi à leurs pièces et rétribués d'après un tarif. Il est

de cette manière peu besoin de surveillance ;
l'intérêt qui

guide l'homme dans le travail est un sûr garant de la

bonne conduite. La journée peut être évaluée de à 4^

centimes par jour, ce qui met l'indigent au-dessus des be-

soins les plus pressants. Le gouvernement autrichien a for-

mé, vers la fin de i8qo, un conseil chargé de régulariser le

système civil et militaire des prisons. Après trois années

consécutives de travaux, il est parvenu à compléter et à in-

troduire un nouveau système dans toutes les prisons, qui a

puissamment contribué à l'amélioration de la condition

des prisonniers, moyennant des frais très minimes de l'Etat.

Les prisons de Gand produisent un revenu net de 5o,ooo

florins par an. Les prisonniers sont principalement occupés

à tisser le lin, à faire des chemises, des pantalons, des guê-

tres pour l'armée et les colonies. En entrant dans le bâti-

ment on entend un bruit de métiers et de machines Lii-n

propre pour faire douter le visiteur s'il entre dans une

manufacture ou dans une prison ; trois cent cinquante mt-

tiers, qui occupent sept cents individus, sont en pleine ac-

tivité. Le travail se fait dans le plus grand silence. Le gou-

vernement assigne une certaine portion du produit du

travail aux prisonniers ; il consacre le reste pour couvrir les

frais qu'occasionne leur subsistance. De celle portion de gain

qui revient au producteur, il est une partie qui est placée

sur les caisses d'épargne, à un intérêt de 4 pour cent; m^\&

qui est remise au prisonnier tout de suite après sa libéra-

tion. Les dépôts sont si considérables, que la caisse d épargne

des prisonniers possède un grand capital.

GÊOGllAPIIIE.

:
f^oyagedeVPisX.vo\ahe.

La lettre suivante adressée au"ministre de la marine par

M. Dumont d'Urville, de la côte du Chili, en date du, 10 avril

dernier, donne sur l'expédition au pôle antarctique des

détails moins favorables qu'on n'eût dû l'espérer. On voit

en effet que l'expédition n'a pu pénétrer plus loin que le

64' degré de latitude sud, tandis que plusieurs navigateurs

anglais ou hollandais avaient pu parvenir antérieurement

bien au de]à,et même jusqu'au 74®. La cause de cet insuccès

paraît tenir à l'énorme quantité de glaces dont les mers

polaires étaient couvertes cette année. Mais on peut se

consoler en pensant que toutes les découvertes qu'on a déjà

faites et qu'on eût pu faire encore à ces latitudes si reculées

ne sont autre chose que des terres absolument sans végé-

tation et sans animaux.

Monsieur le ministre,

En attendant que je puisse vous adresser le rapport dé-

taillé de toutes nos opérations dans les paragesanlarctiques,

je m'empresse de vous annoncer l'arrivée des corvettes

VAstrolabe et la Zélée sur la rade de la Conception, où elles

se trouvent maintenant au mouillage.

Après avoir employé près d'un mois dans le détroit de

Magellan aux travaux hydrographiques, aux observations

de physique et d'histoire naturelle, nous quittâmes le 8 jan-

vier ce fameux canal, et, favorisés par un beau temps et un

bon vent, dans les journées du 9 et du 10 janvier, nous pro.

longeâmes à 3-4 milles de distance toute la côte orientale

de la Terre-de-feu jusqu'au détroit de Leraaire, relevant

exactement sa direction et tous ses accidents.

Cela fait, je me dirigeai en toute hâte vers les régions

australes. Le 1 5 janvier, nous eûmes la vue des premières

montagnes de glace par 58° de latitude sud; le 17, nous

passâmes à quelques milles à l'est de l'île de Clarence, que.

nous ne pûmes voir à cause des brumes. Durant deux jours

nous restâmes enveloppés par ces brumes impénétrables,

qui ne nous permettaient pas de nous voir à une encàbluie.

de distance,
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Au sortir de ces brumes, les glaces devinrent nombreuses,

et il fallut commencer à manœuvrer pour les éviter; pour-

tant nos progrès vers le sud étaient rapides, et je me flattais

de l'espoir de les pousser assez loin, quand le 22, au point

du jour, nous fûmes définitivement arrêtés par une barrière

de glaces compactes, qui s'étendait aussi loin que pouvait

porter la vue du S.-O. au N.-E. D'énormes masses de i5o

à 200 pieds de hauteur flanquaient de distance en distance

cette insurmontable muraille, et rien ne semblait annoncer

sa prochaine décomposition. Nous la suivîmes à un ou deux

milles de distance, l'espace de 240 milles, au travers des

montagnes flottantes, et elle nous ramena du degré de

i latitude sud au 6i«,près des îles Orkney.Une fois,ie voulus

1 tenter de pénétrer à l'intérieur au travers de plusieurs cen-

taines de masses flottantes; mais je fus très-heureux de

pouvoir me replier à temps. Une autre fois, nous traver-

sâmes sans accident un endroit où les glaces, plus décom-

posées, nous permirent de pénétrer ; mais nous ne tardâmes

pas à nous trouver resserrés entre deux banquises, et obligés

de courir des bordées au travers d'innombrables glaçons,

afin de gagner un espace un peu plus libre.

Nous passâmes ensuite quelques jours au nord des îles

Orkney, et atteignîmes ainsi le 2 février. Dans l'espoir que
l'été plus avancé aurait enfin opéré un changement favorable

dans l'état des glaces, je piquai de nouveau dans le sud.

Dès le 4, par 62'*, la barrière reparut; cependant, voyant un
espace en apparence plus dégagé, j'y lançai les deux cor-

vettes, et, après avoir couru toute la soirée entre d'innom-
brables glaces, les corvettes furent amarrées pour la nuit,

chacune sur un gros glaçon.

Le jour suivant, le vent ayant changé, tout avait pris un
aspect nouveau autour de nous : toute issuenousétaitfermée.
Tous nos efforts, dans lesjournées du 5 et du 6, au travers de
mille dangers et de mille fatigues, n'aboutirent qu'à nous
placer au milieu déglaces tellement resserrées, que les deux
corvettes ne pouvaient plus faire aucun mouvement. Les
journées du 7 et du 8 furent encore plus fâcheuses, et tout
uous présageait la triste nécessité de rester bloqués dans
cette barrière de glace pour un temps indéfini. Dans ce cas,
la destinée des corvettes et de leurs équipages n'aurait plus
offert que très-peu de chances de salut.

Le 9, nous profitâmes d'un violent coup de vent du
S.-S.-E. pour nous couvrir de voiles. Grâce à ce puissant
auxiliaire, au courage et à l'activité que^j^'ployèrent les
équipages, tant en virant sur les grelins qu'en dégageant à
coup de pinces et de pioches les glaces qui arrêtaient les
navires, en huit heures de temps nous franchîmes les deux
milles qui nous tenaient séparés de la mer libre, et nous
nous vîmes encore une fois hors de danger. Dans ces ter-
ribles journées, où notre perte totale fut constamment im-
minente, la conduite de tous les officiers fut parfaite; les
équipages continuèrent d'obéir avec zèle et constance,
malgré les fatigues prolongées auxquelles ils étaient assu-
jettis. Les corvettes même ne subirent d'avarie remarquable
que dans le doublage en cuivre, qui fut très-gravement en-
dommagé. Il faut ajouter aussi qu'elles durent leur conser-
jvation à leur parfaite solidité et à leurs excellentes qualités.
jDes navires moins solides, ou incapables de porter aussi
bien la voile,auraient succombé aux pressions et aux choc s
[réitérés des glaces, et n'auraient pas pu se dégager comme
nous l avons fait.

;

Aussitôt échappés de notre prison, nous continuâmes à
prolonger de tres-près la barrière l'espace de 3oo milles en-
viron, sans laisser aucun vide. Cette fois elle courait uni-
formément de l'ouest à l'est, sans offrir la moindre appa-
rence de passage. Le i5 février, parvenus au 33« degré de
longitude, ayant traversé tous les endroits par où Weddel
Ipretendait avoir pénitré sans avoir vu un seul banc de
glace et voyant la barrière prendre la direction du nord
vers les lies Sandwich, je jugeai qu'il était temps de quitter
:ette pénible reconnaissance. Les équipages étaient très-fa-
:igues; les nmts déjà longues redoublaient les dangers de
;ette aventureuse navigation, et je ne pouvais plus la pro-
oi^er sans une sorte d'imprudence aveugle.
Des kxi nous gouvernâmes à l'ouest; nous fîmes succes-

sivement la géographie des îles Orkney, de la partie orien-
tale des îles New-Shetland, où nous rectifiâmes de graves
erreurs; puis nous piquâmes de nouveau au sud. Là, entre
le 63" et le 64* degré de latitude, dans l'espace de près de
1 80 milles, nous fîmes la reconnaissance de terres jusqu'alors
complètement inconnues, qui nous dédommagèrent des
contrariétés passées.

Enfin, nous franchîmes entièrement le détroit de Brans-
field, que nul navire de guerre d'aucune nation n'avait en-
core traversé; et, le 7 mars, nous quittâmes définitivement
les terres australes, et avec elles les glaces que nous cessâ-
mes de voir. Depuis cinquante-deux jours, nous n'avions
pas cessé un jour d'en être environnés, et nous en comp-
tions souvent de 60 à 80, et même davantage autour de
nous, indépendamment des banquises qui nous barraient
souvent la route.

Cette navigation a été bien pénible pour'tous les mem-
bres de l'expédition; et, quoique ce soit la première fois que
de semblables tentatives aient été faites par des Français,
j'ai l'intime conviction que nul autre chef d'expédition n'au-
rait poussé ses recherches plus loin que j'ai pu le faire, sous
l'empire des mêmes circonstances.

Désormais, mon but était de rallier au plus vite un des
ports du Chili, pour y donner à nos équipages un repos et
les rafraîchissements devenus nécessaires après une naviga-
tion de six mois aussi active que la nôtre. J'avais encore
l'espoir de les y conduire en bonne santé; mais au bout de
quelques jours le triste scorbut commença à faire invasion
sur VAstrolabe. Quinze jours seulement auparavant, le ca-
pitaine Jacquinot m'avait hélé que la santé de son équipage
était satisfaisante ; aussi ma consternation fut grande, quand,
le 16 mars, il m'annonça, au moyen du télégraphe marin,
qu'il avait déjà 3o scorbutiques, dont 21 alités. Celte triste

nouvelle fut cachée à l'équipage de VJstrolahe. Toutefois,
le mal continua ses progrès. Pour surcroît de malheur, les

vents, quoique le plus souvent modérés, nous furent long-
temps contraires ; et ce n'a été que le 5 au soir que les deux
corvettes ont pu entrer dans la baie de la Conception, et

s'affourcher devant le petit village de Talcahuana.
Il était grand temps d'arriver. A bord de la Zélée, qua-

rante hommes gémissaient sous l'atteinte du mal, trente ali-

tés, sept à huit à la dernière extrémité, et un mort le avril.

L'Astrolabe, bien moins maltraitée, comptait cependant
quinze hommes plus ou moins gravement attaqués. Dans
les états-majors, quelques personnes commençaient à éprou-
ver les premiers symptômes de cette funeste maladie dont
•je voyais pour la première fois les ravages. Tous les malades
ont été sur-le-champ déposés à terre dans un local que j'ai

loué pour cet emploi, et où ils recevront tous les soins pos-
sibles de la part des médecins. J'espère que l'influence du

<, climat, l'air de la terre, et surtout d'excellents vivres frais,

vont ranimer promptement leurs forces éteintes, et je compte
reprendre la mer après un mois de relâche en ce port.

Nous avons trouvé ici la frégate anglaise le Président,

capitaine Scott, portant le pavillon du contre-amiral Ross,
qui va commander la station de l'Amérique occidentale, et

plusieurs beaux navires baleiniers français qui font leur oè-
chesur la côte du Chili. J'ai déjà vu quelques capitaines de
ces navires, et tous m'ont dit qu'ils étaient contents de leurs

équipages.

Voyage en Grèce,

Voici la première lettre adressée au ministre de l intruc-

tion publique par M. Raoul-Rochette, chargé, comme ou
sait, d'une mission archéologique en Grèce :

Albines, le a,- mai iS5?.

Monsieur le ministre.

J'ai attendu, pour vous donner de mes nouvelles, qu-,^

mon séjour à Athènes me permît de vous faire connaître
quelques résultats de mon voyage qui pussent vous paraître

dignes d'intérêt; et, bien que je ne sois encore qu'au com-
mencement de mes études, je me crois pourtant déjà assei

en mosuie de répondre à la confiance dont vous m'avez l.o-
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noré, par une cojuuiunication succincte de mes premières

opérations.

Vous savez, monsieur lo ministre, que je devais me rendre

directement à Athènes, et qu'en prenant passage sur un de

nos paquebots à vapeur, j'avais cru arrivera mon but par la

voie la plus prompte. Il n'en a pourtant pas été ainsi. Arrivé

à Syra, j'aurais ili'i, pour continuer mon voyage, passer sur

un bâtiment qui venait d'Alexandrie, et qui avait consé-

guerament une quarantaine de dix jours à purger au lazaret

du Pirée. Or, il me semblait bien dur de perdre dix jours

dans un lazaret, comme si je venais de l'Egypte au lieu d'ar-

river de France, et de débuter, dans un voyage d'Orient, par

line quarantaine, quand c'est par là qu'on doit finir. J'ai donc
préféré rester ces dix jours à Syra, et j'ai tâché d'y employer

mon temps de manière qu'il ne fût pas tout à fait perdu pour

1 objet de mon voyage. Syra, la Syros des anciens, la patrie

de Phérécyde, est une île qui n'a jamais eu d'importance et

de célébrité dans l'antiquité, et qui ne doit qu'à des circon-

stances toutes récentes, et dont l'influence tend même à dé-

croître, l'espèce de prospérité dont elle jouit j aussi n'y

vient-on que parce que, située au centre des Cyclades, elle

fournit le moyen de se diriger sur toutes les échelles du
Levant, et, du reste, ne s'y arrète-t-on que le temps stricte-

ment nécesssaire pour faire choix du bâtiment qui doit vous

porter dans une direction nouvelle. La plupart des voya-

geurs, savants et autres, qui abordent à Syra, ne font donc
qu'y passer, sans avoir à s'enquérir s'il s'y trouve quelque

objet curieux; et comme je n'avais que cela à faire pendant
les dix jours que j'avais à y employer, j'ai dû à cette cir-

constance d'avoir connaissance de toute une collection de

marbres antiques récemment recueillis à Syra, soit de Syra

même, soit des îles voisines, et restés jusqu'ici, à ce que je

érolsj non-seulement inédits, mais inconnus même dans le

pays où ils se trouvent.

Ces marbres consistent en inscriptions et en bas-reliefs,

la plupart de sujets funéraires. Quelques-uns de ces bas««.

reliefs m'ont paru dignes d'être publiés, et je les ai fait des-

siner par l'architecte qui m'accompagne, M. Morey, en même
temps que je copiais les inscriptions toutes grecques, une
desquelles, appartenant à la république de Syros, est cu-

rieuse et importante sous plus d'un rapport. Dans la ville

même de Syra, j'ai reconnu pour être le piédestal d'une sta-

tue honorifique de l'empereur Adrien, certainement appor-

tée de Délos, un beau marbre antique portant encore la dé-

dicace grecque dans toute son intégrité, et dont on a fait,

à une époque toute récente, un bénitier érigé à l'angle du

portique qui entoure l'église principale. Une chose plus cu-

rieuse encore, et qui aurait dû arriver plus tôt à la connais-

sance des voyageurs, s'ils ne partaient pas si vite, c'est qu'il

existe en quelques endroits de la ville de Syra, sur le roc

même où cette ville est assise, des débris d'inscriptions qu'il

pourrait être important de rechercher. Vous me permet-

trez, monsieur le ministre, de vous en signaler un exemple

qui paraîtra certainement dequelque intérêt aux antiquaires;

c'est l'inscription :

ATHENAS
PHRA

qui se lit, gravée en beaux caractères attiques, sur le ro-

cher nu, dans un endroit de la ville que l'on nomme les

Cinq-Moulins. Si je ne me trompe, les trois lettres Phra sonl
le commencement du mot Phratrix, surnom que Minerve,
Athèna^ portait habituellement à Athènes, au témoignage
de Platon; ou bien, ces trois lettres, rapportées au mot
Pkrasion, indiqueraient le lieu où existait l'antique Phra-
trium, c'est-à-dire le local ou se rassemblaient les membres
de la Phratrie, ou de l'association religieuse formée sous les

auspices de Minerve Phratria, Atlièna Phratrix. Dans l'une
ou l'autre hypothèse, l'inscription dont il s'agit, ainsi gra-
Tée sur le rocher en lettres attiques d'une haute époque,
est neuve et intéressante. A quelque distance de là, sur le

même rocher, en caractères de la même forme, sont les

lettres NOS, qui doivent être la fin du nom ApoUônos ; et en
me rappelant le passage de Platon, auquel je faisais allusion
tout à l'heure, où il est parlé du culte que les Ioniens, et

parmi eux surtout les Athéniens, rendaient en commun à

Apollon Patrons et à Minerve Phratria, je; n'ai py m'empô-
cher de voir un monument de' ce double culte dans deux
Iragmeuts d inscriptions ainsi imprimés sur le rocher de

Syra. Je n'ai pas de loisjr pour développer ces idées, et je

n'ai pas non plus les livres qui seraient nécessaires pour
les appuyer. Mais cet exemple, qui s'est offert à moi au début
niên)e de mon voyage, in>'a paru digne d'être signalé à votre

atteniion, monsieur le ministre, ne fût-ce que connue une
preuve du soin qu il faut mettre à regarder partout à ses

pieds quand on se trouve sur Je sol de Ja Grèce; et pourtant
Tourrietort, 1 exact et judicieux Tournefort, qui parcourut
les Cyclades en herborisant, avait passé par là. J'ai d'ailleurs

employé mon séjour à Syra d'une manière non moins utile,

en taisant une petite excursion dans les îles voisines de
Myconi et de Délos. Dans la première de ces deux îles, j'ai

trouvé plus d'un monument curieux à décrire et à dessiner,

et j ai acquis, pour notre cabinet des antiques, une très-

belle inscription grecque, gravée sur les deux faces d'une
plaque de marbre rouge. Ce marbre vient de Délos, et l'in-

scription est d'une belle époque, ainsi que d'un sujet neuf
et intéressant. A Délos, j'ai copié aussi quelques inscriptions

et j'ai fait une première reconnaissance que je compléterai

à mon second voyage. Mais la masse des ruines qui cou-

vrent presque tout le sol de l'île sacrée est si considérable,

que c(J sont des mois entiers qu'il faudrait y passer, avec

une centaine d'ouvriers travaillant à fouiller sans cesse,

pour l'endre enfin à la lumière tant de monuments en-

fouis. Mais c'est là une tâche qu'un gouvernement seul peut

entreprendre; et c'est aussi là une entreprise que j'ai pris

la liberté de recommander au roi Othon, qui se propose de

faire fouiller à Delphes, et qui ne trouverait certainement
pas moins de trésors à Délos.

Je devrais maintenant, monsieur le ministre, vous parler

d'Athènes, de ce quej'yaivu et de ce que j'y ai fait; mais i(4

encore la matière est si riche, si abondante, que, bien que je

ne sois encore que depuis cjuinxe jours à l'ouvrage, j'aurais

presque un volume à vous écrire, et c'est à peine si vous
avez le temps de lire une lettre; aussi devrais-je me borner

à l'indication la plus succincte, pour ne pas abuser des

courts moments d'attention que vous pouvez m'accorder.

Vous savez, monsieur le minisire, que l'Acropole était le

sanctuaire de l'art antique, comme celui de la religion athé-

nienne, et que c'est encore là qu'existent, après tant de ré-

volutions et de désastres qui ont affligé et détruit Athènes,

les plus beaux monuments que la main de l'homme ait peut-

être jamais élevés. Par un hasard qu'on ne saurait assez ad-

mirer, ces monuments n'ont eu presque rien à souffrir dans

le cours de la dernière guerre, où l'Acropole servit encore

de champ de bataille entre les Grecs qui s'en étaient em-

parés et les Turcs qui avaient établi leurs batteries sur les

collines voisines, celles du Musée et du Phynx. Mais depuis

qu'Athènes est devenue la capitale du nouveau royaume de

la Grèce, l'Acropole, à son tour, est devenu l'objet tout par-

ticulier des soins d'un gouvernement qui ne peut ignorer

que les monuments et les souvenirs de la Grèce antique sont

au premier rang des motifs d'intérêt que l'Europe savante

prend aux destinées de la Grèce moderne.

On a donc commencé par dégager les avenues de l'Acro-

pole de toutes les constructions barbares qui les obstruaient.

Les trois batteries turques, élevées à diverses hauteurs sur

l'escalier et dans l'enceinte même des Propylées, ont été

démolies ; les murs qui enveloppaient les colonnes de la fa-

çade des Propylées ont été détruits ;
le sol antique a partout,

on peut le dire, triomphé de la barbarie qui s'en était em-

parée ; et maintenant on peut parcourir sans obstacle et

étudier sans peine, dans tous ses détails, ce magnifique ves-

tibule de l'Acropole, que l'orgueil des orateurs antiques,

dans l'impuissance où il était de trouver des paroles égales

à son admiration, ne pouvait comparer qu'au Parthénon, et

qu'il se plaisait à lui associer dans un même enthousiasme,!

comme ils avaient été conçus l'un et l'autre par une même|

pensée. Mais non-seulement les Propylées sont aujourd'hui

libres et dégagés de toute construction étrangère, oa a, ga
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jné plus encore : pourj^arriver, autant que possible, à les

rétablir dans leur état primitif, on a retiré t'es décombres

un grand nombre d'éléments de l'architeclure des Propylées,

qui avaient été employés, comme matériaux, dans les forti-

fications turques. Quelques-uns de ces éléments sont déjà

remis en place; d'autres, qui le seront plus tard, gisent sur

le terrain, où ils peuvent être mesurés plus facilement et

étudiés de plus près; en sorte qu'il est permis d'entrevoir,

dès aujourd'hui, le moment, bien peu éloigné sans doute, où
les Propylées se trouveront relevés, dans l'état où tant de

siècles les ont réduits. Au nombre des apparitions les plus

intéressantes qui sont sorties tout récemment de ce double

travail de démolition et de recomposition, je signalerai sur-

tout à votre attention, monsieur le ministre, le petit temple de

lia Victoire sans ailes, qui avait été si longtemps un problème
pour les antiquaires, tant que les Propylées eux-mêmes, en-
igloutis dans les constructions turques, étalent restés pour
eux un mystère. Ce petit temple est maintenant retrouvé en
entier, avec ses quatre colonnes sur ses deux façades, et

avec le mur de sa cella sur ses trois côtés. Chaque bloc de
marbre, marqué de l'empreinte du siècle de Périclès, a été

retiré du milieu d'une maçonnerie grossière et remis à sa

place antique. On a retrouvé pareillement les sculptures de
la frise qui avaient échappé fort heureusement à la main de
lord Elgin,' attendu qu'elles étaient cachées comme moel-
lons dans un mur moderne : c'est là le seul service que les

Turcs eussent pu rendre à l'antiquité.

Le temple de la Victoire sans ailes sera donc bientôt ré-
tabli dans toute son intégrité

; il n'y manquera que les quatre
fragments de la frise, qui sont aujourd'hui à Londres ; et
sans doute l'Angleterre, qui a recueilli le fruit des spolia-
lions de lord Elgin, ne refusera pas de rendre aux Grecs, en

j

guise des marbres qu'elle possède, des plâtres qui permet-
' tront de recomposer la frise entière. En attendant, j'ai fait

dessiner avec tout U soin possible, dans tous ses détails, ce
précieux monument du siècle de Périclès, rendu inopiné-

,

ment au nôtre. J'ai tâché de faire plus : j'ai demandé au roi,
pour notre Musée, un exemplaire des plâtres des bas-reliefs

,

récemment retrouvés, et le roi a eu la bonté de me dire que
son intention était d'en offrir la collection au gouvernement
français

;
mais l'architecture n'étant point comprise dans cet

j

envoi projeté, attendu qu'aucun des éléments du temple n'a
I encore été moulé, j'ai fait mouler à mes frais le chapiteau
ionique et sa base; et c'est un présent qui sera reçu, j'en

j

suis sûr, avec reconnaissance par notre école de Beaux-Arts,
où ces précieux éléments d'un ordre ionique grec, si pur et

I

si élégant, tiendront si bien leur place dans'nofre galerie

i

d Architecture. Je ferai pareillement mouler le chapiteau et
la base de l'ordre ionique du portique intérieur desPropylées
qui sont aussi deux éléments de l'histoire de l'art antique,
les plus intéressants à tous égards, sortis à peu près intacts
des dernières fouilles. Enfin, pour compléter celte série
d exemples, tous du premier ordre, empruntés aux plus
beaux monuments de l'antiquité grecque, mon inlention est
aussi de faire mouler deux des chapiteaux ioniques de l'E-
rec itheion, temple double avec un double portique, véri-
table merveille de l'art antique, dans la composition duquel
il entre trois ordres ioniques différents, dont nous ne pos-
sédons, à ce que je crois, qu'un seul dans notre galeri16
d architecture. Ces plâtres, exécutés sous mes yeux, ne tar-
deront pas,

J
espère, à arriver à Paris, où je sais qu'ils seront

reçus par i Académie des Beaux-Arts avec tout l'intérêt qu'ils
mentent.

Dans l'état où se trouvent actuellement les Propvlées
avec le temple de la Victoire sans ailes, en face de l'aile
gauche, et la Pinacothèque, qui forme l'aile droite,monument au.jue il ne manque que le plafond, et dont

j

es quatre murailles, appareillées avec un soin admirable
8e sont retrouvées intactes, il m'a été possible de faire relo

-

\Z.T iT ^'^'"s détails ce superbe vesti-
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et un
'''' application

et un talent que je ne saurais assez louer. Je dois dire aussi que

j'ai reçu du gouvernement grec toutes les facilités possibles,

de même que j'ai trouvé, dans l'inspecteur des antiquités

d'Athènes, M.Piltakis, cette obligeance de tous les moments,
jointe à toute l'expérience qu'il possède, qui a rendu ma
tâche, à moi, bien plus sûre et bien plus aisée à i emplir.

Dès que ce travail sur les Propylées sera terminé, nous
entreprendrons, M. Morey et moi, l'examen de l'Erechthéiori,

qui se trouve maintenant déblayé à peu près en totalité, et

conséquemment dans un état où n'avait pu le voir aucun
des antiquaires et des architectes qui nous ont précédés,

puisqu e autemps de la dernière guerre contre les Turcs, cet

édifice servait encore d habitation au chef des Grecs, maîtres

de l'Acropole, le brave et malheureux Goura, et que c'est

seulement dans le cours de l'année dernière et dans les pre-

miers mois de celle-ci que le déblaiement a été achevé, sans

<jue la restauration à laquelle on travaille tous les jours soit

encore près de l'être. Mais au moyen de ce qui a été remis

déjà en place, et de ce qui subsiste sur le terrain, on peut
faire, dès à présent, sur l'Erechthéion, une étude architec-

tonique plus exacte et plus complète qu'il n'a encore été

donné à personne de l'entreprendre; et ce résultat de mon
voyage fût-il le seul, exécuté avec tout le soin et tout le

talent que M. Morey peut y mettre et qu'il y mettra, sera

certainement d'un'grand intérêt pour la science.

Le Parthénon a été aussi, dans ces dernières années,

l'objet des soins du gouvernement grec ; mais malheureu-

sement, sans qu'il soit au pouvoir de ce gouvernement, ni

de personne au monde, de réparer les effroyables pertes

que ce monument a éprouvées, et dont vous savez avec

toute l'Europe, monsieur le ministre, que les plus cruelles,

les plus sensibles à l'heure qu'il est, ne sont pas celles qu'il

dut au canon des Vénitiens et à la barbarie des Turcs. La
mosquée, érigée dans une partie de la celia du Parthénon,

ne tardera pas à disparaître; mais les sculptures enlevées

du fronton et de la frise par lord Elgin ne reviendront ja-

mais; et c'est là un vide affreux dont on est affligé partout,

et dont on souffre à Athènes plus qu'ailleurs.

Pour se dédommager autant qu'il était possible de ce

qu'on a perdu ici de celle manière, on s'est mis à fouiller

dans la masse des décombres qui couvre encore le sol el;

les avenues du Parthénon, et l'on a été assez heureux pour
retrouver quatre fragments de la frise, les plus beaux peut-

être qui existent, attendu que, tombés depuis longtemps

du faîte de l'édifice et restés enfouis, ils n'avaient pas eu à

souffrir des atteintes de vétusté ni de celle de la barbarie.

Ces quatre morceaux sont véritablement autant de chefs-

d'œuvre, tous les quatre de sujet et de caractère différents.

Je les ai fait dessiner avec soin, et j'ai obtenu du roi Othon
la promesse déjà faite, d'après ses ordres, à notre ministre,

M. de Lagrenée, que des plâtres de ces admirables bas-

reliefs seraient offerts au gouvernement français et envoyés

à Paris en même temps que ceux de la frise du femple de hi

Victoire^ qui sont aussi une conquête récente. On aura donc
bientôt à Paris de nouveaux moyens d'apprécier fart et le

goût de Phidias, d'après quelques-uns des plus beaux mor-
ceaux sortis de son atelier; et si celte leçon n'est pas per-

due, comme tant d'autres, elle doit profiter à la France
autant qu'elle fait d'honneur à la Grèce. Je ne dois pas

omettre de vous dire, monsieur le ministre, que, dans une
fouille pratiquée l'année dernière vers l'angle sud-est de la

façade principale du Parlhéiion, on trouva, à une profon-

deur de 12 pieds environ, de nombreux fragments de l'an-

cien temple de IMinerve brûlé par les Perses, lesquels frag-

ments avaient été sans doute enfouis, comme des malciiaux

sans valeur, par la main des Grecs eux-mêmes, lorsqu on
construisit le Parthénon sous l'administration de Périclèf.

Mais ces fragments, rebut de la Grèce antique, sont aujour-

d'hui pour nous de précieux éléments de l'histoirede l'art; ils

consistent en tuiles dites antéfixes.'en morceaux de corniche

et de frise de terre cuite coloriée, qui sont autant de monu-
ments authentiques de ce goût d'une architecture poly-

chrome, devenue pour les artistes et les antiquaires uneques-
tion archéologique du plus grand intérêt. J'ai fait dessiner

tous ces fragments avec leurs couleurs exactoniont repro-

duites, et c'est le pi-emier fruit de mes recherches en Grèce
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que je conipie publier à mon retour, comme de ceux qui
répondront le plus directement au vœu de la science, sur
line des questions qui occupent le plus vivement le public
archéologique.

Je m'aperçois qu'en me livrant au plaisir de vous entre-

tenir, monsieur le ministre, de mes travaux et de mes pro-
jets, j'abuse tout à fait de votre complaisance et de votre
temps. Je ne vous ai pourtant rien dit encore du plan que
je compte suivre pour le reste de mon voyage, et dont je ne
pùis me dispenser de vous parler, au moins en quelques
mots. Mon intention est de consacrer à un voyage dans l'île

d'Eubée, rarement visitée et encore trop peu connue, le

temps qui sera nécessaire à mon architecte pour terminer
ses dessins. Je visiterai ensuite Delphes, Corinthe, Argof,
Mantinée, Mégalopolis, Messène, Sparte, d'où je reviendrai

à Athènes par Epidaure et par Mégare. Cette excursion ter-

minée, je m'embarquerai au Pirée sur un brick de guerre
qui fait partie de l'escadre de M. le contre-amiral Gallois,

et qui a pu être mis à ma disposition pour mé transporter
dans toutes les îles qui peuplent l'Archipel^Je ne doute pas
que je ne retrouve, dans la plupart de ces îles, de nombreux
sujets d'études à faire et d'observations à recueillir, et je

m'empresserai, monsieur le ministre, de vous faire part du
résultat de cette partie de mon voyage dès que je serai arrivé

à Smyrne, après avoir visité une à une toutes les Cyclades et

les îles qui les avoisinent, depuis Zéa jusqu'à Samos, et de-
puis Santorin jusqu'à Lesbos. C'est de Smyrne que je compte
partir pour parcourir les côtes de l'Asie Mineure; et ce sera
aussi là plus tard le sujet d'une autre communication que
je me ferai un devoir de vous adresser, et que je tâcherai
de rendre digne de votre intérêt.

L'un des Directeurs, J.-S. Boubée.

Après une carrière de six années, pendant lesquelles le

Charivari a rempli sa mission satirique avec un succès qui

n'a pas toujours été exempt de périls, la brillante et solide

position que lui donne aujourd'hui le chiffre élevé de ses

souscripteurs permet à ce spirituel journal de réaliser dans

leur intérêt quelques améliorations nouvelles. Au nombre
de ces améliorations, nous signalerons d'abord l'agrandis-

sement de son format, qui, depuis un an, excédait déjà ce-

lui des autres petits journaux quotidiens. De là résultera

naturellement une augmentation proportionnelle du texte

et la possibilité d'une rédaction plus variée.

Le Charivari consacrera le même espace que précédem-
ment aux articles politiques et suivra fidèlement la direction

que lui ont imprimée ses trois hommes Etat, comme leurs

confrères du grand format veulent bien les appeler. C'est à

la partie littéraire, artistique et théâtrale de sa rédaction

que profitera plus particulièrement l'élargissement de son

cadre. Du reste, cette partie, comme les autres, demeure
confiée aux mêmes rédacteurs, secondés de plusieurs nota-

Lilités spéciales et de quelques jeunes écrivains que la fa-

veur publique a distingués parmi les nombreux débutants

de ces dernières années. Grâce à ces excellentes recrues, le

Charivari espère intéresser quotidiennement ses lecteurs par

lin genre de rédaction qui, jusqu'à présent, ne pouvait être

qu'iricidentel.

Mais c'est surtout dans le choix et l'ordre de ses publica»-

lions pittoresques que le CAar«Vart vient d'introduire la mo-
dification la plus importante. Pour neutraliser autant qu'il

lui était possible les mauvais effets des lois de septembre,

qui assujettissent les dessins au visa de la censure, il s'est

assuré le concours des meilleurs artistes pour l'exécution

d'une foule de sujets reproduisant des actualités de la vie

privée, des tableaux de genre, des scènes de théâtre, des

modes, des portraits de personnages célèbres, etc. ; ces di-

vers sujets alterneront entre eux dans sa curieuse galerie, et

ne céderont la place qu'aux caricatures politiques lorsque h
censure les permettra.jDe plus, les articles satiriques seront

séparés et intersemés d'une multitude de petites figures ôtt

emblèmes appropriés au texte, et qui donneront à ce char-

mant journal toute la physionomie et tout l'attrait des édi-

tions illustrées.

BRONZES.
!

Les amateurs de bronzes se pressent en foule dans le

dépôt de bronzes d'art de la rue Castiglione, 8; car là seu-'

lement il leur est donné de rencontrer les collections les

plus riches et les plus variées de nos grands artistes. Figu-

rines, groupes, pendules, candélabres, coupes antiques et

modernes, dans tous ces magnifiques ornements de chemV-

née, le fini, l'élégance du travail le disputent à la poésie de

la composition. On s'arrête surtout d'admiration devant 1«

groupe de Daphné, sujet antique de Coustou, devant le pê-

cheur endormi, d'Antonin Moine, devant le Jupiter endormi
par Junon, de Pradier, et une foule de bas-reliefs, compo-
sition de M. Barrye, cet autre Buffon qui a écrit sur le

bronze l'histoire des animaux avec autant de vérité que dC]

poésie.
1

L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU FROTTAGE,
HUE BERGÈRE, 26,

Ne doit pas être confondue avec celles de même espèct'

qu'on a déjà vues et qu'on voit encore paraître et s'éteindre

le même jour. Son existence date de plusieurs années, el

la nombreuse clientèle qu'elle a dû se créer, grâce aux

avantages qu'elle offre au public, est une garantie sans con

teste.

Les hommes de moralité qu'elle emploie, moralité d'au

tant plus réelle que nul n'y est employé sans un caution

nement préalable, la responsabilité qu'elle prend elle-raemf

à ses risques et périls à l'égard de ses employés, la strictï

régularité du service aux jours et heures indiqués, et se^

prix modérés selon le toisé des appartements, sont tout«j

choses qu'on ne saurait rencontrer ailleurs.

Les hommes de service y attachés par un engageraem

formel et moyennant un cautionnement, inspirent tout?

confiance, et l'administration fait immédiatement droit i

quiconque aurait à se plaindre.

Sécurité immense pour les personnes qui l'honorent d<

leur confiance, certitude constante de soins et d'un travai

parfait dans sa spécialité, voilà ce qui doit assurer à cetXi

administration, si heureusement fondée et toujours mieuJ

comprise, une juste faveur.
j

La publicité lui manquait : le moins clairvoyant trouver

désormais tout intérêt à avoir recours à elle,

ECCLESIASTIQUE ET DISTORIQCl
DU DIOCÈSE DE LANGRES,

j

PAR J.-C. MONGIN ET P. PECHINET, .

Architecte à Langre^

TOME X*'.

ANNÉE 1838. — PRIX : 6 fr.

L'ouvrage est continué.
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NOUVELLES.
M. Brunei, membre de la Société d'agriculture de la

" ville de Meaux, à propos de la conservation des grains, a

donné connaissance à l'assemblée d'un fait bien simple,

^ mais qui pourrait bien acquérir une immense importance.

.Vous nous empressons de le communiquera nos lecteurs.

« Un Allemand, planteur de tabac, ayant trop peu d'es-

fli pace pour faire sécher les feuilles de sa récolte, en plaça

sur un monceau de blé dans son grenier ; le blé était infesté

par les charançons, mais à peine les feuilles de tabac eurent-

elles séjourné sur le grain, que tous les charançons s'en-

[ fuirent, et le blé en resta préser\é. »

— M. Thomas Freuch, de l'Etat de New-York, vient d'in-

venter une nouvelle presse qui produit des résultats éton-

èa
,nants. Cette presse sera attachée à une des manufactures de

(jj
papier de Middletown. Voici de quelle manière on opère :

>l
trois minutes suffisent pour mettre à la disposition du re-

ji
lieur un livre de 356 pages. L'impression se fait sur une

,5.
|feuille continue, en sorte que l'édition d'un ouvrage peut se

trouver prête en fort peu de temps.
— La gazette anglaise des îles Sandwich rapporte qu'il

y a quelques jours, vers six heures du soir, la mer
^ s'abaissa rapidement d'environ 8 pieds, laissant plusieurs na-

1; vires à sec; le ciel était clair; le thermomètre de Fahrenheit

5(
isnarquait 700,5 (230,6 centigrade), et le baromètre 30,96 pou-

jj
|Ces anglais ; une légère brise du nord-est soufflait par inter-

valles. L'eau, après être resiée stationnaire pendant quelques

jl
isecondes, s'éleva de nouveau au niveau des marées, et à six

j;
heures 4o minutes, elle s'abaissa encore de 4 piedi 6 pouces
îpendant 27 minutes

; alors elle recommença à s'élever à la

môme hauteur que précédemment, puis retomba de 6 pieds

j 13 pouces; à la troisième fois -elle s éleva de 4 pouces de

jj
Ipliis que précédemment; ensuite les oscillations, qui jusque-

jj|là avaient duré chacune environ 28 minutes, diminuèrent
jjlgraduellement et varièrent dans leur durée, mettant lo mi-
Qutes à monter et 20 minutes à descendre. Cela continua

(jldurant la nuit et une partie de la matinée du lendemain ; la

rapidité avec laquelle les eaux s'élevaient et s'abaissaient va-

riait considérablement dans les différentes parties de la rade.

S Les eaux ne s'élevèrent pas une seule fois au-dessus du
niveau des hautes marées, quoiqu'elles s'abaissassent de 6
pieds environ au-dessous des plus basses eaux. Vers le milieu
de la nuit le vent s'apaisa et il tomba beaucoup de pluie;
mais on n'apercevait rien d'extraordinaire dans l'état de

jJ 1 atmosphère, et l'on ne sentait aucune secousse dans le sol;
tout l'ébranlement paraissait exister seulement dans la mer.

ASTRONOxMIE.
Sur la comeU de 18 38.

M. Encktj, directeur de l'observatoire de Berlin, a com-
munique a la Société royale de Londres les éphémérid -s de
a comète qui doit faire son apparition cette année, il re-
marque que les cléments de celte comète peuvent passerpour sulh,anunent exacts. Eu i832, les erreurs n'ont point

V^Tk-^x .

^^^'^"^i*^" tJ'-oite et i' i5" en déclinaison.
' '

'OJJ, les diiterences entre les résultats du calcul et ceux
le observation ne se sont élevées qu'à v 5" en ascension'oueeta 19 en déclinaison. En 1 838, les pt rlurbalions de

Mercure ont été assez considérables; il en pourra résulter

quel'incertitude qui existe sur cet élément de notre système
occasionne des différences beaucoup plus grandes que celles

qui seraient dues à l'inexactitude des éléments de la comète.
Les perturbations de Mercure seul produiront pendant la

prochaine révolution de cette comète des effets très-consi-

dérables sur sa position géocentrique ; en sorte que son
apparition sera d'un grand intérêt.

La comète approchera de la terre autant que le per-

mettent en général les éléments des deux corps; et cela fait

espérer qu'elle sera visible depuis le commencement de sep-

tembre jusqu'au commencement de décembre. Les observa»^

leurs pourront commencer à la guetter dès la fin de juillet.

MÉTÉOROLOGIE.

SuA LES AURORES BOREALES. (Par M'. Arago.)

( Extrait dés instructions de VAcadémie pour l'expédition

scientifique dAlger.
)

Dans nos climats, quand une aurore boréale est com-

plète, quand une partie de sa lumière dessine dans l'espace

v.iî arc bien tranché, bien défini, le point culminant de cet

arc est dans le méridien magnétique, et ses deux points

d'intersection apparents avec l'horizon sont à des distances

angulaires égales du même n)éridien.

Lorsqu'il jaillit des colonnes lumineuses des diverses ré-

gions de l'arc, leur point d'intersection, celui que certains

météorologistes ont appelé le centre de la coupole., se trouve

dans le méridien magnétique et précisément sur le prolon-

gement de l'aiguille d'inclinaison.

Il est très important de répéter partout ce genre d'obser-

vations, moins pour établir entre les aurores boréales et

le magnétisme terrestre une connexion générale dont per-

sonne ne peut douter aujourd hui, qu'à raison des lumières

q.j'il doit répandre sur la nature intime du phénomène et

sur les méthodes géométriques d'après lesquelles on a quel-

quefois déterminé sa hauteur absolue.

Ces métliodes, fondées sur des combinaisons de parallaxe,

supposent que partout on voit le même arc, je veux dire les

mêmes molécules matérielles amenées par des causes incon-

nues à l'état rayonnant. Si je ne me trompe, cette hypo-
thèse, quand elle sera examinée avec tout le scrupule con-

venable, soulèvera plus d'un doute fondé.

L'orieniation magnétique de l'arc de l'aurore ne prouve
rien autre chose, si ce n'est que le phénomène est placé sy-

mélricfliement par rapport à l'axe magnétique du globe.

Quant au genre de déplacement que le centre de la coupole

éprouve pour chaque changement de position de l'observa-

teur, il ne saurait s'expliquer par un jeu de parallaxes. Ce
déplacement est tel, qu'un observateur qui marche de Paris

vers le pôle magnétique nord voit le centre de la coupole,

situé au sud de son zénith, s'élever de plus en plus au-

dessus de l'horizon; or, c'est précisément le contraire qui

arriverait si la coupole était un point rayonnant et non un
simple effet de perspective.

Dès qu'on a établi que, dans les aurores boréales, une de
leurs parties au moins est une pure illusion, on ne \oit pas

pourquoi on adopterait d'tniblée que lare lumineux de
Paris est celui qui sera aptM-çu de Strasbourg, de iMunich,

de Vienne, etc. Conçoit on quel grand pas aurait fait la
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Mais la force om;\ne du soin ilo hi masso liquiile.

A\ns\, (ictnii/ c l'iiistaritdniitc </u dc^di^enicnt de la vapeur
]atenh\o\\, en J'autres torinos, r//(7.v(v l'effet : telle semble
être à M. Voizol la véritable question à resoutire.

L auteur a fait sur ce point plusieurs expériences qui Tout

conduit à proposer le procédé général que voici :

Ce moyen consiste à placer dans la partie de la chaudière
occupée par l'eau un système de vases en une seule pièce,

susceptibles de contenir ehacun de 3o à 80 kilog. il eau,

selon qu il s'agira d une chaudière à haute ou à moyenne
pression, et percés à la base supérieure d'un orifice de xi

à 4o niillim. de diamètre, et à la base inférieure d'un orifice

de moitié de ce diamètre. L'orifice inférieur a pour objet la

communication de l'eau ; l'orifice supérieur est destiné à

établir la communication avec la chambre à vapeur, ainsi

qu'à la rentrée de l'eau dans les vases.

Il est trop facile de voir le jeu de l'appareil, pour qu'il

soit nécessaire de donner aucune explication à cet é^ard.

Nous dirons seulement que le système des vases est disposé

pour qu'il ne nuise en aucune manière à l'opération du
nettoyage.

Ce procédé réunirait l'avantagée de présenter tout natu-
rellement le second moven proposé par l'auteur pour em-
pêcher l'incandescence des parois de la chaudière.

Maintenant, si l'on suppose que l'appareil crève par

quelque cause que ce soit, 1 eau, qui dans une chaudière

ordinaire serait immédiatement en contact avec l'atmo-

sphère, et qui dégagerait instantanément toute sa vapeur
latente, l'eau, dit l'auteur, partira ici en légers filets par les

orifices supérieurs du système de vases, et l'effet, au lieu de

déchirer la chaudière en éclats, se bornera k sa simple

rupture.

M.Voizotfaitensuiteplusieursapplicationsde son procédé

général aux diverses formes de chaudières en usage. Nous
renverrons, à cet égard, à son Mémoire que l'on trouve chez

Bachelier, libraire.

Nous terminerons cet article en faisant observer que,

dans son travail, M.Voizot a pris pour point de départ l'excel-

lente notice sur les explosions des chaudières à vapeur,

publiée par M. Arago dans l'Annuaire du Bureau des longi-

tudes, {_Article communique.)

SCIEXCES HISTORIQUES.

COMITÉ HISTORIQUE DES ARTS ET MOTMENTS.

Rapport à M. le ministre de Vin^truction publique sur les

travaux de la session de i838.

Monsieur le ministre,

Depuis son organisation en décembre iSS^, le comité

historique des arts et monuments, à la présidence duquel

vous m'avez fait l'honneur de ra'appeler, s'est réuni dix-huit

fois, du i\ janvier au i3 juin dernier. Il entre en vacances

en ce moment; et pour clore la session de cette année, il

m'a semblé utile de vous adresser un rapport sur les divers

travaux accomplis, commencés ou projetés par lui. Pour

élaborer des questions importantes nées dans le sein du

comité, pour examiner et mûrir toutes celles que soulevait

la correspondance, pour activer tous les travaux en géné-

ral, le comité a dû se partager en plusieurs commissions,

les unes permanentes, les autres temporaires, suivant que

les points à discuter étaient durables ou passagers. Parmi

les commissions permanentes, je noterai celle des corres-

pondants et celle des travaux.

Dans des réunions nombreuses, la commission des cor-

respondants a discuté plusieurs questions importantes. Le

comité, adoptant sur tous les points les conclusions de la

commission, a décidé que les titres les plus valables pour

être nomme correspondant, et pour rendre de véritables

services, étaient des connaissances archéologiques et la

science du dessin tout à la fois, cette derrière avant tout.

Un dessin, en effet, quelque mauvais qu'il soit, en dit plus

sur l àge, le style et l'importance d'un monument d'archi-

tecture, lie scidptui e et de peinture, que ile> pa^es ciiiieres

de description. Le comité, s'atlachant donc de pretereiue

aux savants qui connaissent le dessein, vous demanda
d'clevcr successivement le nombre de ses correspondants

spéciaux à soi\ante-dix, disséminés dans toutes les provin-

ces de France, et choisis parmi les directeurs de musée, les

antiquaires et les architectes des déparlements. A l'égard

des architectes, le comité a été sobre et sévère dans les lu -

niinations qu'il a soumises à votre approbation; il a craint

que le titre de correspondant n'autorisât des architectes peu

instruits encore, ou peu zélés pour les monuments du

moyen à^fe, à traiter léorèrement des édifices confiés à leurs

soins et à leurs restaurations.

Le comité a choisi des correspondants dans cette classe

de la société qui peut le plus pour la conservation des égli-

ses, ces monuments si nombreux et si importants de notre

pays : il a désigné à votre nomination plusieurs ecclésiasti-

ques connus par des travaux d'archéologie, ou réputés pour

le zèle dont ils ont fait preuve à l'égard des édifices dont ils

sont les usufruitiers. Ainsi, là où le comité a des corres-

pondants du clergé, il n'y a plus à craindre désormais ni le

badigeon qui salit et dénature un monument, ni la pioche

qui l'entaille, ni l'ignorance qui aliène à vil prix des reli-

tfuiiires. des statues, des boiseries, des végétaux précieux.

31. l'abbe Fournier, curé de Saint-Nicolas de Nantes, qui est

à la veille de faire bâtir une église en entier du xiii*^ siècle,

et qui coûtera 2 millions pour les grosses coi.structions

seulement, méritait bien, par ce fait qui ne trouve guère

d'analogues que dans le moyen âge, d'être associé au comité

à titre de correspondant.

Le comité attache une telle importance à compter des

membre du clergé parmi ses correspondants, quil a tait en

leur faveur une exception pour Paris. En principe, il a été

décidé qu'aucun correspondant ne serait nomme à Paris,

afin de ne pas ouvrir la porte à des prétentions très-di-

verses et très-nombreuses. Mais messieurs les curés de Paris

peuvent beaucoup pour ou contre leurs églises, par 1 in-

fluence indirecte qu'ils exercent sur les grosses restaura-

tions, et directe sur les travaux d'ornementation; le comité

a donc désiré se les attacher pour les seconder dans leur

zèle ou les initier aux études archéologiques. Il a commencé

par designer à votre nomination, monsieur le ministre,

31. Demerson, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, celui qui

s'est fait le plus de réputation par l'activité qu'il déploie re-

lativement à la restauration de Saint - Germain, et par l'in-

telligence qui a présidé à ses recherches scienlitîques sur

l'histoire de celte église.

Enfin, pour agrandir ses communications, pour vivifier

ses travaux, le comité, sur la proposition de M. le comte

Auguste de Bastard, a désiré se mettre en relation avec les

savants étrangers. A la première séance qui suivra les va-

cances, il vous désignera, sur des listes qu'apporteront ses

divers membres, des antiquaires italiens, allemands, anglais

dont les lumières résoudront nécessairement plusieurs pro-

blèmes relatifs à notre art national, relatifs surtout a la

peinture des manuscrits. En effet, toutes les bibliothèques

de l'Europe possèdent des manuscrits français dont les mi-

niatures peuvent combler des lacunes qui existent chez

nous, ou confirmer par des doubles le style des époques plus

connues. Des tableaux, des émaux, des meubles, des sceaux,

des statues, venus de France en grand nombre, sont passes

à l'étranger, et c'est à la bienveillance ou de leurs posses-

seurs ou de ceux qui les étudient sur place que le comité

sera redevable de faire des travaux plus complets. Ces pos-

sesseurs et ces savants ont donc des droits à la nomination

de correspondants.

Pour que le comité central qui siège à Paris fasse parti-

ciper les départements au mouvement historique et archéo-

logique si prononcé dans la capitale, il a, en vertu de votre

arrêté de décembre dernier, présente à votre nomination,

comme membres non résidents, les quinze plus célèbres an-

tiquaires de nos provinces. Ce titre, qui donne je droit de

siéger, de délibérer et de voter au sein du comité, a déjà eu

I les plus grands avantages.
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C est aux membres non résidents que le cumite di)it le

plus grand nombre de renseignements sur l'ëtat de nos mo-
numents; ce sont eux surtout qui nourrissent la correspon-

dance, qui envoient le plus de mémoires, qui oifient le plus

d'ouvrages, et qui provoquent le plus vivement le zèle des

jeunes antiquaires. M. de Caumont, membre non résident,

à lu, dans une séance du comité, une partie de sa statisti-

que monumentale du Caivados.

' La correspondance a été très active, et tout fait croire

qu'elle ne se ralentira pas à la session prochaine. C'est non-
J seulement wn besoin, mais une mode, que l'amour des mo-
numents du moyen âge; et, grâce à cet entraînement sé-

rieux, notre art national est étudié et surveillé partout. De
tous côtés, en effet, sont arrivés au comité des lettres et des

mémoires qui signalent des découvertes intéressantes, des

I

restaurations inintelligentes ou prématurées, qui cherchent
à prévenir des destructions ou des mutilations, à empêcher
des aliénations d'objets précieux qui soumettent des pro-
jets utiles à la conservation et à l'étude des objets d'art.

Le comité se félicite à bon droit de ce concours qu'il a

rencontré dans tous les départements. Il a cherché les

moyens de l'exciter encore et de le récompenser autant qu'il

était en lui. D'abord, il a fait insérer dans les procès-ver-
baux des séances pour être publiés par \e Journal général
de rinstruction publique^ des extraits nombreux de la coires
pondance, et les noms des correspondants à l'appui de leurs
envois ou de leurs propositions. Il vous a prié de récom-
penser du titre ofhciel de membres correspondants ceux
qui montraient le plus de zèle et le plus de savoir. Il se pro-
pose de recueillir dans un ouvrage spécial les mémoires les

plus intéressants; car la publicité est la récompense la plus
llatteuse qu'on puisse accorder à tous ces travaux désinté-
ressés. Quelques pub'ications archéologiques faites en pro-
vince ont été signalées à votre attention, monsieur le mi-
nistre, et vous avez bien voulu déférer au vœu du comité en
favorisant ces ouvrages sur les fonds d'encouragement dont
voire ministère dispose.

Un genre d'encouragement qui ne sera pas moins efficace
que les précédents, c'est l'envoi à tous ceux qui l'auront
méritée et à qui elle profitera, d'une partie de la collection
des documents inédits sur l'histoire de France. La distribu-
tion, selon vos sages intentions, s'en feia d'une manière
intelligente. On ne donnera à un savant que la portion qui
rentie spécialement dans ses études, et non la collection
entière. On pourra ainsi récompenser un plus grand nom-
bre de personnes, et chaque don portera ses fruits. Le co-
mité a été invité par vous, monsieur le ministre, à vous in-
diquer ceux des membres non résidents et correspondants
qui méritaient de recevoir, entre autres ouvrages, le Manuel
de palœographie, qui vient d'être publié, et qui a été conçu,
composé, exécuté sous la direction immédiate du comité des
arts et monuments. Le comité vous a désigné d'abord tous
le, membres non résidents, car le comité leur a des oblif^a-
tions à tous pour les communications qu'il en a reçues-
puis il a choisi, parmi ses soixante-dix membres correspon-
dants, les vingt-deux qui étudient plus spécialement la pa-
lœographie,et qui ont le mieux mérité du comité pour les
services qu'ils lui ont rendus.

Enfin, la récompense la plus haute et la plus enviée pour
un antiquaire met le sceau à toutes celles que je viens d e-
numerer

: c'est la décoration de la Légion-d'Honneur. Der-
nièrement, sur la désignation du comité, vous avez présenté
au roi, pour cette récompense, M. de Gerville, membre non
résident, dont les travaux marqueront dans l'histoire de
1
archéologie nationale. Cet honneur insigne atteindra dé-
sormais ceux qui se distingueront par quelque beau travailm même par une action éclatante en archéologie.

Voilà, monsieur le ministre, ce que les membres non ré-
sidents et correspondants ont fait pour le comité; voilà ce
que le comité a fait et fera pour eux.

Il me reste à vous entretenir des travaux historiques du
-on ite; car cest pour ce but spécial qu'il a été institué :

est a ce dessein qu'il a consacré ses séances et que la corn-

mission des travaux a employi- s:"s noiuhri'uses iéuni<M)S. La
mission du comité est en effet de iouiller notre France mo-
numeniale, de cata'oguer, de décrlieet de dessiner ;o )S Ls
objtts d art disséminés sur notre sol, de dresser enfin i n ca-

dastre archéologique, a^sez suce net pour que les monu-
ments de tout âge et de toute nature y soient mentionnés,
assez étendu pour que chaque œuvre d'art y obtienne une
place proportionnée à sa valeur esthétique ou historique.

Deux ordres de travaux doivent donc se faire sous la

direction du comité : des statistiques pour tous les monu-
ments sans exception, des monographies pour les monu-
ments importants qui ne pourraient être développés suffi-

samment dans les statistiques. Le comité ne peut exécuter
par lui-même toutes les statistiques, qui s'élèveront à quatre-

vingt-six, si l'on procède par département, et à trois cent
cinquante, si l'on procède par arrondissement, et que l'on

fasse à part la statistique de plusieurs grandes villes, ce qui
paraît préférable et nécessaire pour obtenir un travail com-
plet. Le comité ne peut pas non plus se charger directe-

ment de toutes les monographies, qui monteront peut être

à trois cents, nombre à peu près des monuments importants

de notre pays, et qui paraissent mériter un travail spécial.

Le temps et l'argent manqueraient pour une œuvre aussi

colossale. D'un autre côté, on ne pouvait laisser s'égarer au
hasard les intentions du comité, ni les abandonner aux ca-

prices individuels de tous ceux qui voudraient se charger
d'un travail historique sur les monuments. Il a donc paru
indispensable d'arrêter un plan uniforme de travaux, et d'y

ramener invariablement tout ce qui se lerait parla suite au
dedans comme au dehors du comité.

Deux moyens se sont présentés pour atteindre ce résultat
;

tous deux ont été adoptés. D abord on offrira des mono-
graphies et des statistiques modèles auxquelles se confor-

meront, pour le plan scientifique comme pour l'exécution

matérielle, toutes les statistiques et monographies qui se

feront ultérieurement. Ensuite on adressera des instruc-

tions à tous les correspondants, à tous les antiquaires de la

France, pour indiquer le plan d'après lequel les recherches
devront être faites, pour déterminer les expressions qui de-
vront être consacrées dans la description d'un monument,
et les signes caractéristiques qui sexvent à classer les œuvres
d'art et à déterminer leur âge.

Quant aux statistiques, elles seront de deux natures :

celles qui renfermeront tous les monuments d'un arron-
dissement, et celles qui ne comprendront que les monu-
ments d'une grande ville. Pour modèle de la statistique

d'un arrondissement, on a choisi celui de Reims, un des
plus nombreux en communes, un des plus riches en monu-
ments. Un architecte de Reims, M. Hippolyte Durand, a été
chargé de tous les dessins; l'archiviste et bibliothécaire de
la même ville, M. Louis Paris, fera l'histoire des édifices -

le secrétaire du comité, M. Didron, donnera la description
de tous les monuments que feront voir la gravure et la li-

thographie. En ce moment, l'histoire se prépare, les dessins
s'achèvent, la description est terminée et prête pour l ini-

pression.

Comme modèle de la statistique d'une grande ville, c est
Paris, et cela devait être, qui a été préféré. Le travail a été
confié à M. Albert Lenoir, qui, l'hiver prochain, donnera
en dessins et descriptions tous les monuments romains
mérovingiens et carlovingiens qui ornaient autrefois la ville
de Paris, et qui ont laissé des débris nombreux et impo-
sants. Paris, qui possède des monuments de toutes les
époques, depuis Jules César jusqu'à nos jours, servira de
type pour ces grandes villes de France : Lyon, Rouen, Bor-
deaux, Strasbourg, qui, elles aussi, méritent une statistique
à part.

L'échelle des statistiques a été arrêtée : c'est, pour les
plans et les coupes, celle de 3 millimètres pour mètre et
de 6 millimètres pour les élévations et les détails. Le for-
mat du papier est quart colombier. Le comité donnera
aussi deux modèles de monographie; car les monuments
de la France étant splendides ou austères, il fallait s'attacher
à un monument sévère et à un monument somptueux.
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La cathédrale de Noyoïi, plus grave encore depuis que
la révolution et les siècles ont cassé les quelques statues de

son portail et brisé ses vitraux, a été choisie couune type d'é-

glise sévère et originale tout à la lois. Par une exception très-

rare en France, cette cathédrale est arrondie à l'extrémité

de ses transsepts comme à son chevet, et elle est précédée

d'un porche à roccidenî. M. Ramée termine en ce moment
les dessins de ce curieux monument, et M. L. Viter, membre
de la Chambre des députés, prépare le texte qui accompa-
gnera ce^ dessins. M. Vitet se propose de comparer cetle

cathédrale, qui alYecte la forme ronde à ses croisillons, avec

les quelques églises analogues de la France et de l'Alle-

magne, et de généraliser ainsi un travail tout spécial.

La cathédrale de Chartres a paru le monunjenl le plus

complet et le plus riche de la France, on pourrait presque

dire de l'Europe. Notre-Dame de Chartres est une cathé-

drale plus considérable que les autres de moitié, par sa.

crypte, qui s'étend dans toute la longueur du monument;
parles nombreuses sculptures qui décorent son portail royal

et ses porches latéraux; par ses deux flèches occidentales,

mo lèles complets de l'architecture du xii* et du xiv'^ siècle;

par les six amorces de tours qui s'élèvenl aux croisillons et

à l'abside; par les délicates sculptures qui ornent la clôuire

du chœur; par les vitraux coloriés qui remplissent toutes

ses fenêtres
;
par une grande chapelle, on pourrait presque

dire une petite église, que le xiv° siècle a soudée au grand
édifice du xiii'' siècle.

( La suite à un prochain numéro,)

COUnS SCÏENTIFE^UES.

COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PoNCKLET. (A la Faculté des sciences.)

19' analyse.

Du cent'e de ffrai'ilé.

Nous avons vu que la force qui attire les corps vers la terre
agit de la même manière sur les molécules de tous ces corj)s.

Les poids des molécules d'un même corps forment donc un sys-
tème de forces égales et parallèles, et le point d'application de
leur résultante, c'est-à-dire le centre des forces parallèles, prend
alors le nom de centre de graç'iic.

Indépendamment de la considération de la pesanteur, il peut
être utile dans la pratique de savoir déterminer le centre de
gravité d'une ])ortion de l'étendue ; c'est ce que nous avons fait

implicitemenl dans la mesure du travail du piston d'une ma-
chine à vapeur : nous avons supposé que les efforts élémentaires
qui agissent en chaque point de la surface du piston, et que
l'on peut considérer comme des forces égales et parallèles,
étaient remplacés par un effort unique, égal à leur somme, et
agissant au centre de figure de cette surface. On a souvent re-
cours à des concentrations idéales de ce genre, pour simplifier
les raisonnements ou les calculs; et lorsqu'il s'agit de forces
égales et parallèles agissant sur les différentes molécules d'un
jnème corps, on peut ne considérer qu'une force unique eVale à
la somme des premières, et agissant au centre de gravité du
corps.

Nous verrons bientôt que pour les corps homogènes, qui ont
une forme susceptible d'èlre définie géométriquement, la re-
cherche du centre de gravité n'est qu'une question de géométrie
ou d'analyse. Lorsqu'on veut obtenir le centre de gravité d'un
corps hétérogène, ou d'une forme irréguhère, on peut opérer
directement de la manière suivante :

Supposons que ce corps soit librement suspendu à un fil par
un point de sa surface, il prendra de lui-même la position la
plus convenable à l'équilibre. Dans cette position, le poids du
corps fera équilibre à la résistance du fil ; et puisque cette résis-
tance agit évidemment suivant la longueur du fil, le poids du
corps agira suivant le prolongement de cette longueur. D'après
la définition que nous avoiis donnée du centre de graviié, on
voit que ce point devra se trouver sur le prolongement du fil.

Imag nous que de chaque côté du corps on place un fil à plomb
de manière que ces deux fils et le fil de suspension soient dans
,un même plan vertical, ce dont on sera assuré lorsciu'cn se pla-
çant convenablement l'un d'eux cachera les deux autres; on
pourra tracer sur le corps la courbe d'interieclion de la surface

avec ce plan vertical. En v.triant la i)osiiion îles deux derniers

fils, on ohtiendra une seconde coin he frinterscclion, (pii ren-
contrera la première aux points où le fil de suspension et son

prolongement percent la surlace du corps. La droite déterminéo
parées deux points contiendra le centre de (jravité cherché. Il

sera facile, en suspemiant le corps par un noLivcau point de sa

surface, d'ohtcnir de mcnie une seconde dioite «pii contienne
son centre de gravité, le point de rencontre de ces deux droites

sera ce centre de {jravité.

Si le corps était tie nature à ne pouvoir être suspendu par un
fil, on pourrait le faire basculer sur un couicçu à arête hori-
zontale, jusqu'à ce qu'il y soit sensiblement en équilibre; sou
centre de gravité se trouverait alors dans le plan vertical pas-»

saut par l'arête du couteau; en recommençant l'opéiation, on
pouirait déteriniirer ainsi successivement trois plans qui con-
tiennent ce centre de gravité, et sa position se trouverait alors

entièrement déterminée.

Nous allons nous occuper maintenant des corps homogènes,
c'esl-à dire dont toutes les parties ont exactement la même
densité. L'une des dimensions de ce corps peutê're assez petite

pour devenir négligeable; c'est ce qu'il faut entendre quand on
parle du centre de gravité d'une aire. Si deux dimensions sont
négligeables à la fois, le corps est réduit sensiblement à une-
ligne, et c'est ce qu'il faut entendre lorsque l'on recherche le

centre de gravité d'une ligne.

Le centre de gravité d'une ligne droite est évidemment au
milieu de sa longueur.

Si cetle droite est terminée de part et d'autre par deux corps
égaux ayant leurs centres de gravité sur cette ligne, le centre

de gravité du système sera au "milieu de la droite qui joint les

centres de gravité particuliers. Si les corps étaient inégaux, il

faudrait diviser la droite dont nous parlons en parties récipio-
quement proportionnelles aux poids de ces corps.

Considérons en général un système de corps égaux, îe poids
total sera le produit de l'un des poids pariiculiers par le

nombre de ces poids; en vertu de la. théorie des forces paral-
lèles, la distance du centre de gravité du système à un plan
quelconque sera égale à la somme des moments des poids par»

ticuliers par rapporta ce plan, divisée par le poids total; dans
l'expression de cette valeur le poids disparah, et l'on trouve
que la distance du centre de gravité du système au plan que
l'on considère est la inoyenne distance des centres de gravité

des différents corps à ce même jtlan. Ce théorème permet de
déterminer très-facilement le centre de gravité d'un pareil

système.

Il est évident à priori que, lorsqu'un corps est symétiiquCj
par rapport à un pian, son centre de gravité doit se trouver
dans ce plan; que, lorsqu'un corps a un axe de symétrie, son
centre de gravité doit se trouver sur cet axe; enfin que, lors-

qu'un corps a un centre de figure, ce point est en même temps
son centre de gravité. Ces considérations donnent immédiate-
ment le centre de gravité d'un parallélogramme, d'un polygone
régulier, d'un cercle, d'un parallélipipcde, d'un polyèdre regu-

I

lier, d'une sphère, etc.
j

On reconnaît sur-le-champ que le centre de gravité d'un arc
(

de cercle doit se trouver sur le rayon qui le partage en deux 1

parties égales; par des considérations analogues à celles qu'on
emploie en géométrie pour déterminer l'aire de la sphère,

M. Poncelet démontre que la distance de ce centre de giavité *|

au centre du cercle est une quatrième proportionnelle à l'arc^ ,

à sa corde et au rayon.
!

On arrive aussi à la détermination du centre de gravité des

corps en les supposant partagés en tranches parallèles extrême-

ment minces, et supposant le poids de chaque tranche concen--
j

tré au centre de gravité de cette tranche.
"

En opérant ainsi pour l'aire du triangle, on trouve que 1«

centre de gravité de cette aire est sur la ligne qui joint le som-
met au milieu de la base, et par conséquent à l'interslction des

trois droites menées des sommets au milieu des côtés opposés,
j

On démontre aussi que ce centre se trouve sur chacune de ces
|

lignes, aux deux tiers de sa longueur à partir du sommet où 1

elle aboutit.
j

Ce centre de gravité est précisément celui du système quç
,

formeraient trois corps égaux ayant leurs centres de gravité, 1

respectifs aux sommets de ce triangle.
|

La détermination du centre de gravité de l'aire d'un triangle
|

conduit à çelle du centre de gravité de l'aire d'un polygone quel-

j

con(iue, puisque tout [)olygone peut se décomposer en triangle.']

M. Poncelet fait connaître ici un moyen fort simple de déter-
\

miner le centre de gravité de l'aire d'un quadrilatère quelcon-j

que. Ce procédé consiste à tirer les deux iiia|',onalLS,à marquer
le milieu de l'une d'elles, à prendre sur le plus grand segment

de l autie et à partir du sommet adjacent une longueur égale
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au plus peiit se;;aient, à |Ouiiti cle point ainsi déiei iuiiioau lui-

lieu de la première di igouale, à diviser la ligne de jonclion eu

trois parties égales ; le point de division le plus voisin du mi-

;lieu de la première diagonale est le centre de gravite cherché.

La démonstration de cette propriété des quadrilatères est pure-

ment géoméirique.
La considération des tranches parallèles sert également à dé-

terminer le centre de gravité d'une pyramide triangulaire ;
et

l'on voit facilement que ce centre de gravité est sur la droite qui

joint un sommet quelconque au centre de gravité de la face

opposée. On démontre ensuite que ce point se trouve aux trois

quarts de la longueur de cette droite, à partir du sommet au-

quel elle aboutit. On démontre aussi qu'il se, trouve à la ren-

contre commune des droites qui joignent les milieux des arêtes

opposées. Ou démontre enfin que ce centre de gravité est pré-

cisément celui du système que formeraient quatre corps égaux

ayant leurs centres de gravité aux sommets de la' pyramide.

La détermuiation du centre de gravité d'une pyramide trian-

gulaire permet de trouver celui d'une pyramide quelconque.

Il est à remarquer que si l'on projette sur un plan quelconque
les arêtes de la pyramide et toutes les droites a'uxiliaires qui

ont servi à déterminer son centre de gravité, les projections

de ces lignes se trouveront partagées proportionnellement à ces

liij'nés elles-mêmes, en sorte qu'en opérant sur ces projections

comme on a 0[)éié sur les lignes elles-mêmes, on pourrait dé-

terminer la projection du centre.de graviié. Le problème du
centre de gravité peut donc dans ce cas se résoudre à l'aide des

procédés de la géométrie descriptive, propriété précieuse dans
les applications.

Si par l'un des sommets d'un prisme triangulaire tronqué et

par l'arête opposée sur l'antre base on mène un plan, ce plan
partagera le polyèdre en deux pyramides, l'une triangulaire,

l'autre quadi angulaire, dont on sait déterminer les .centres de
gravité ; la ligne qui joindra ces centres contiendra le centre de
gravité du prisme tronqué. En opérant de même pour un autre
sommet, ou déterminera une nouvelle droite qui contiendra le

centre de gravité cherché ; la rencontre de ces deux droites sera
ce centre lui-même.
On peut étendre à la construction précédente la remarque

que nous avons laite pour la pyramide triangulaire. On fait

usage de cette construction et de cette remarque dans les dé-
terminations de centre de gravité que nécessitent quelquefois
les terrassements.

On pourrait employer une construction analogue pour une
pyramide tronquée. Ces constructions et la considération du
théorème des moments permettent de déterminer le centre de

I

gravité d'un polyèdre quelconque.
C'est encore en partageant les corps terminés par une surface de

révolution en tranches perpendiculaires à l'axe que l'on reconnaît
I que le centre de yravité de leur suifaceet celui de leur volume
sont situés sur l'axe même; lorsque le corps a en même temps
un plan de symétrie parallèle à ces tranches, ce qui arrive pour
l'ellipsoïde de révolution, les centres dont nous parlons devant
aussi se trouver dans ce plan, leur position est entièrement dé-

I

terminée, et l'on voit d'ailleurs qu'ils se confondent avec le
centre de figure.

La considération du centre de gravité fournit un moyen de

j

mesurer le volume ou la surface des corps engendrés par un
profil constant qui se meut de manière à ce que son plan reste
toujours perpendiculaire à une courbe donnée : tels sont les
tuyaux de conduite, les canaux, les routes, etc. On démontre en
effet que le volume d'un pareil corps a pour mesure le produit
de laire du profil générateur par le chemin que décrit le
centre de gravité de cette aire; et que la suiface de ce même
corps a pour mesure le produit du contour du profil générateur
par le chemin que décrit le centre de gravité de ce contour.
Pour trouver en général le centre de gravité d'un corps de

forme inégulière, on peut partager ce corps en tranches paral-
IcUsd égale épaisseur, et sunisamment minces pour pouvoir être

i
ces

I

considérées comme des prismes, sans erreur sensible. Sachant
ton

î déterminer le centre de gravité de chacun de ces prismes, on
(pourra trouver le moment du volume de chacun d'eux par rap-

f iport i\ un mcme plan, faire la somme de ces moments, et en la
j*

1

divisant par le volume total, on aura, en vertu du théorème des
moments, la distance du centre de gravité cherche à ce même
plan. En repelant celte opération pour trois plans différents, la
posiuou du centre de gravite cherché sera entièrement dctcr-

dant(-s ; l'aire de la coui be ainsi déterminée rcfirésentcia la

somme des moments cherchée. On peut même employer un

moyeu analogue pour déterminer le volume du corps.

jses.

minee.

Pour trouver la somme des moments des diverses tranches,
on pourra prendre des abscisses proporlionnelles aux distances
lie leurs centres de gravité au plan des moments, et des or-
doiinees proportionn«ll€s aux volumes des tranches correspon-
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analyse.

Municipes. ( Suite. )

Pour terminer le tableau des employés d'un municipe ro-

main et même gallo romain, nous n'avons plus qu'à parler des

agents chngésde la police, dont la nomination était dévolue

aux membres de la curie.

Il y avait d'abord les ifcnarqiies, ou commissaires de police,-

que nous connaissons déjà.

Au-dessous de ces fonctionnaires étaient les slalionnaires et

les curiosi.

Les stationnaires étaient de' véritables sergents de ville.

Un poste leur était assigné, et l'on était sûr de les y trouver

toujours. Comme les agents de nos jours qui leur ont succédé,

les stationnaires devaient veiller au maintien de l'ordre dans

les rues, et conduire dans les prisons de la ville ceux qui essaie-

raient de troubler la tranquillité publicjue.

Les curiosi étaient une troisième classe d'employés fort re-

marquable. Leur devoir était de parcourir continuellement

la ville, pour s'enquérir de tout ce qui se faisait et se disait

de nouveau. Ils devaient lier conversation avec tout le nionde,^

savoir des voyageurs les motifs qui les faisaient venir dans la

ville, de ceux qui s'en allaient les causes de leur départ; en un
mot, ils étaient de véritables espions chargés de tenir l'admi-

nistration au courant de tout ce qui se passait dans la ville.

On voit que leurs fonctions étaient absolunient les mêmes que
celles de ces agents dont il est inutile de rappeler le nom.

Les empereurs attachaie'nt une grande importance aux curiosi.,-

et ils les avaient organisés en un service secret dont ils tiraient

de grands renseignements. Malheureusement les règlements

de ces sortes de corporations, n'étant pas ordinaii enient écrits,

ne nous sont pas parvenus; mais il y a toutefois au Code quel-

ques documents assez intéressants sur l'inspection des postes

attribuée aux curiosi, sous un titre tout à fait spécial, intitulé

de curiosis ( liv. la, t. 23). Ce titre, du reste, qui semblerait de-
voir fournir d'abondants et de piquants détails sur toutes les

obligations de ces agents, n'en donne, outre ceux relatifs à l'in-

spection des postes, que quelques-uns assez insignifiants.

Lorsqu'un curiosus apprenait quelque chose d'important, il

devait à l'instant même se rendre au siège de l'empire pour en
informer lui-même directement l'empereur.

Il y avait dans les municipes, au moins dès le iv" siècle, un
autre fonctionnaire, un haut et puissant employé, dont la no-
mination appartenait également à la curie, comme celle des

fonctionnaires dont nous venons de parler; c'était le defcnsor-

civilaiis, c'est-à dire le défenseur officiel des intértts de la cité,

à l'égard de tous et surtout des fonctionnaires impériaux.

L'unporlance des attributions du dc/ensor cii'ilaiis demande
qu'on en parle séparément.

Défenseurs des cites.

Dans les derniers temps de l'empire les cités étaient oppri-

mées sous l'administralion des curiales qui inquiétaient ibrle-

ment les citoyens pour satisfaire aux charges qui leur étaient

imposées, et sous la tyrannie plus dure et plus puissante des

fonctionnaires impériaux ; la violence et les exactions de ces

derniers magistrats étaient même arrivées à un tel point, que
les curies et les cités épuisées ne pouvaient plus fournir aux be-
soins de l'Etat.

Les empereurs s'avisèrent alors, pour donner une vienouvelle

à ce corps presque itiort, de créer une magistrature qui fut in-

vestie de tous [)ouvoirs de défendre les droits de la cité, par-

ticulièrement contre les fonctionnaires impériaux dont les en-
treprises étaient le plus à craindre.

Cette institution fut, comme on le voit, un dernier essai ('e

la puissance impériale pour ressaisir l'autorité qui lui éclia) pait.

On voulait par là donner queliiue puissance à la curie, afin de
lui rendre en même temps un peu de son ancienne prospérité,

relever ainsi le commerce des villes, accroître le bicn-ctre des

habitants, et (car c'était là en définitive la dernière conséquence

à laquelle tendaient toutes les innovations et tous les essais des
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t'inpeieurs
) mettre les citoyens à nièine de payer les impôts

nécessaires au trésor public. Ou créa donc le dcfcnsor cu-itntis,

sorte de ministère public établi par l'empereur lui-même (quoique
la nomination de l'individu lut abandonnée à la curie) contre
les excès de ses propies mnj;istrats.

Le défenseur des cités peut être compare' assez juste-

jnent à un tribun du peuple; le titre (liv. i, t. 55) de dcfmso-
ribus civilatis au Code le représente m etii-t comme le dél'enseur
de tous les citoyens (|ui ne pouvaient l'aire valoir euxmêmes
leurs droits ou dont la l'ortuue ne leur perindtait pas de payer
un delenseur. La loi 3 du titre dit même expressément que les

sirno/cs e! Ions paysans (innoccns cl (iiiicla rmticitas), doivent jouir
de ravantaj',e qui résultait de l'iustiluliou des défenseurs des
villes.

Voilà les causes qui au i\* siècle motivèrent l'institution des
défenseurs des cités ou au moins la transformation de leur
teaiporau e et insignifiante cliarge en office permanent et de
quelque autorité.

Il y avait en effet auparavant des défenseurs de cités, il en est

question souvent dans les Pandectes ; mais ce mot ne désigna
jaiu iis avant Constantin une charge stable et permanente, mais
un mandat temporaire donné pour une affaire de la cité et qui
n'était plus valable après que sou objet spécial était rempli.

Depuis, la charge de defcnsor cwita is fut la première et la plus
importante de toutes celles des municipcs.

C'est en 365 qu'on trouve pour la première fois cet office

ainsi transformé (i). Son institution se rapporte donc à la pre-
mière moitié ou au milieu du iv° siècle ; celui qui en était re-

vêtu était appelé defcnsor ci^'itatis, picbis, loci. Les décurions
étaient exclus de celte magistrature, tandis qu'ils étaient seuls

admissibles à toutes les autres. Justinien, par sa novelle i5, dé-
cida pourtant qu'on pourrait également prendre les défenseurs
aussi bien parmi les décurions que parmi le reste de la popu-
lation.

Ce n'était pas seulement la curie qui pouvait élire le défen-

seur. Ce droit appartenait à toute la cité, qui devait l'exercer

sans délégation, au moins dans les premiers siècles de l'insti-

tution.

Aux électeurs civils se joignaient également les électeurs ec-
clésiastiques, c'est-à-dire l'évéque de la cité et ses prêtres (loi 8,
de de/.).— Mais au vi^ siècle, Justinien, dans la manie de ré-

formes et de changements qui le possédait, modifia sensiblement
le principe de l'élection générale du défenseur, par sa novelle
i5, dont nous aurons souvent à citer les dispositions sur le sujet

qui nous occupe.

L'empereur supprima d'abord, en règle générale, le droit de
suffrage universel pour les habitants des municipes; et comme
à cette époque le clergé formait la partie de la société, sans au-
cun doute, la mieux organisée, la plus forte, la plus capable de
gouverner et la seule qui, au milieu des malheurs de l'empire,

conservât quelque fermeté et quelque espérance, seul, le

cierge fut déclaré former le corps électoral. Le droit d'élection

du défenseur fut donc remis aux membres du clergé, seulement

l'empereur décida que les principaux habitants leur seraient

adjoints.

Arrivé à cet état, ce fut un bonheur pour le municipe que de

trouver pour defcnsor un homme qui, par sa haute position, ses

fonctions religieuses, son pouvoir, put inspirer également aux
grands et au peuple respect et confiance. Cet homme était l'é-

véque, et l'évéque lui seul. Aussi naturellement, nécessairement

et heureusement pour les cités, les évèques devinrent leurs dé-

fenseurs offciels.

Les fonctions du défenseur durèrent d'abord cinq ans, mais

Justinien, fidèle à son sj stème de rénovation, les réduisit 4

di-ux (a).

Les défenseurs, ainsi que leur nom l'indique, et comme on

l'a dit plus haut, étaient spécialement chargés de défendre la

cité contre l'oppression du lieutenant impérial. Ils avaient, en

outre, une juridiction civile restreinte dans l'origine à soixante

solidi, et que Justinien éleva à trois cents, mais en décidant

que les défenseurs ne seraient juges qu'en première instance ou
juges de premier degré, comme l'étaient les préteurs qu'ils rem-
placèrent en cela. L'empereur donna en même temps à clnque

défenseur un cxceplor ou greffier et deux ojfeiales ou appariteurs.

Ces magistrats, comme l'on voit, ont la plus grande analogie

avec nos juges de paix, et la fameuse institution de 1790 n'est

que l imitation, sans doute involontaire et en quelque sprie à

priori, de ce qui existait bien des siècles auparavant.

( 1) V. loi ijremiore an Code de de^'en?orUtis.

(2) V,, piiin 1( ut ce qui suit, Savigny, t. i, p. 61

.

Le défenseur n'étant que juge de première instance, ou pou-
vait ajqicler de son jugement : la cause se portail alors devant
le lieutenant impérial.

Le délenscur ne ))ouvait prononcer une condamnation à uue
amende d'a|>rès le Code Tliéodosien (loi 2, de defcnsorilms);
miis il nommait les tuteurs, comme on le voit dans les lu-
stitutes, an tilre de Alitiano lulorc, % 5.

Au criminel, il n'était chargé que de l'instruction. Justinien
lui permit de juger les affaires de peu d'importance.
On voit, d'après le mode de l'élection des défenseurs, que

leurs fonctions se bornaient dans l'origine à protéger les particu-
liers, et cji'ils n'élaientappelés, ni à la présidence du sénat, ni

à I administrât on de la communanté qu'ils auraient représen-
tée. Voilà pourquoi la constitution de l'an 409 d'IIonorius, re-
lative aux Gaules, donne au principalis la présidence du sénat
dans les cités gauloises, et' ne parle pas des défenseurs, bien
qu'à cette epoi|ue ils existassent, parce qu'alors ils n'avaient pas
de pouvoir administratif.

On peut donc penser que ce n'est qu'à partir du v" siècle que
leur autorité s'accrut graduellement et prit plus d'extension

;

mais ensuite successivement ils envahirent les droits des ma-
gistrats, et se placèrent même à la tête de la curie, comme on
l'a vu précédemment dans les détails donnés sur la pratique de
la juridiction.

Justinien régularisa ce que pouvait présenter d'étrange cette

charge dont le titulaire n'était p is même décurion, et qui s'im-
misçait dans les affaires de la curie, et en était même devenu le

directeur. L'empereur éleva les défenseurs au rang de décurions,
les rendit de véritables magistrats.

Mais les défenseuis n'exerçaient les droits de la magistrature
qu'à défaut de inag strats. Les lois le disent expressément pour
la aom'nuion d s tuleuis (§ 5, de Aliliano lulorc) et pour les

actes raunici; a ix, implicitement pour la juridiction; car, après

avoir nommé les défenseurs à côté des lieutenants, elles ne par-

lent pas des magistrats, omission impossible dans les cités où
ces derniers eussent existé.

On a voulu expliquer ce fait, dit M. de Savigny, en disant

que les défenseurs avaient peu à peu dépossédé les magistrats
;

mais ce langage est celui des premières lois où il soit question

des défenseurs, et notamment de la loi i'^ au Code, de defenso-

ribus, de l'an 365; et nous voyons encore au vi'' siècle les dé-
fenseurs exister pa sibleinent à côté des magistrats. Ces lois

fourniss nt une preuve nouvelle que régulièrement les cités des

provinces n'avaient pas de magistrats. En effet, on y voit ces der-

niers suppléés en partie par les défenseurs, tt depuis Justinien,

ils le furent complètement. Ainsi, l'importance des défenseurs

s'accrut dans les provinces.

Uun des Directeurs, J.-S. Boubée.

Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normandsy \

par Augustin Thierry. 5^ édition, 4 volumes in-S» et

atlas in-4°. Chez Just Tessier, 37, rue des Augustins.

Tout le monde connaît les œuvres de M. Augustin

Thierry; un nouvel éloge de sa Conquête de l'Angleterre^

la plus vivante, la plus colorée de toutes nos histoires, est ;

presque superflu. — « Comme dans toutes les productions

vraiment complètes et durables, l'importance du sujet et

!a perfection de la forme sont dans la Conquête de l'Angle-
^

terre au niveau l'une de l'autre. Quelle épopée que ce dé-
|

bordeinent de la France sur la Grande-Bretagne, que cette

conquête territoriale qui a engendré l'Angleterre moderne,

et réagi si puissamment sur les destinées de notre patrie,

en enchaînant d'un lien ensanglanté le continent à la

grande île! C'est peut-être, dans tout notre moyen âge si

complexe, si varié, si difficile à saisir et à fixer, le seul fait

qui ait l'unité épique des histoires de l'antiquité : avec quel
;

intérêt palpitant on suit, à travers les siècles, les consé-

quences de ce fait gigantesque, depuis le premier pas des

envahisseurs sur le sol britannique, jusqu'à l'époque où les

vainqueurs et les vaincus ne formèrent plus qu'un seul

peuple ! »— M. Tessier publie par livraisons, avec des gra-

vures et des cartes, une nouvelle édition de cet excellent 1

livre, sur lequel nous reviendrons quand il sera entièrement 1 Ij

terminé. ™»

PAUIS, lUPHISlEBlE DE DECOUBCBANT , BDE D RBFOHTH, ti° 1» TRÈS L'ABBAYE.
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NOUVELLES.

M. B. du Bocat^e a présenté à la Société de géographie, de

i part de M. Ackerman,un projet de voyage à Madagascar,

'endant un séjour de trois années dans cette île, comme mé-
ecin des établissements français, M. Ackermaii a fait plu-

ieurs excursions au dehors de ces élabli.ssements • il a étudié

i langue et les moeurs des Malgaches, et s'est trouvé sou-

ent en rapport avec les peuples de l'intérieur, et particu-

èrement avec les Ovas, nation aujourd'hui à peu près sou-

eraine de l'île. M. Ackerman se propose de retourner à

ladagascar pour en étudier la topographie médicale et

histoire naturelle; il a obtenu de M. le ministre de la ma-
ine, sur la demande de MM. les professeurs du Jardin des

'lantes, toutes les facilités pour se transporter sur les lieux,

it il prie la Société de le diriger dans ses nouvelles recher-

hes, et surtout pour la géographie.

— M. Jomard a communiqué à la même Société des nou-
elles récentes de Carthage. M. Galbe a découvert dans l'in-

érieur de la régence de Tunis plusieurs villes anciennes. Il

ssure avec certitude la position de Gabinia-Nov?^, Mœdie
t Lares-Magna. Il espère pouvoir donner une carte de Tu-
is, meilleure que toutes celles qu'on possède. M. Galbe n'a

iQS été sans danger en parcourant la chaîne de l'Atlas au
lilieu de tribus indépendantes et de peuplades inho«.pita-

ières,

— M. d'Avezac a conmiuniqué à la même Société l'extrait

le deux lettres de M.TIi. Wiight, relatives à des cartes du
lommencoment du xiii^ siècle, conservées au British mu-
'eum, et qui donnent, l'une un itinéraire détaillé d'Angle-
.erre à Jérusalem, en traversant la France et l'Italie; l'autre

n planisphère complet, accompagné d'unè note fort cu-
ieuse où sont cités comme autorités quatre autres planis-

hères, celui de Maître-Robert de Meikdesen, celui de l'ab-

aye de Waltham, celui du roi à Westminster, et celui de
latthieu Paris. M. Wright offre à M, d'Avezac d'en faire un
nc-stmile^ et lui promet d'y joindre, pour un essai géogra-
hique sur les itinéraires des pèlerins du moyen âge, de
ombreux matériaux puisés à des sources inédites.

— Une souscription est ouverte pour élever un petit

iionument funéraire à Pont - l'Abbé ( Charente - Infé-
ieure

), lieu où est inhumé René Caillé, le voyageur en
Afrique.

— Le pont de Cubzac, qui a donné lieu à des débats si

ifs, si animés, si aigres entre Bordeaux et Libourne, doit
jtre un des plus curieux ouvrages d'architecture existant
jur tout le continent européen.

\

C est un pont suspendu qui se compose de cinq travées

l'U arches larges de 3oo pieds chacune. La longueur habi-
uelle des ponts sur la Seine n'est que de 45o pieds. Le ta-
blier ou plancher sera définitivement de 70 pieds au-dessus
les plus hautes eaux. Les chaînes de suspension seront sup-
•ortées par de gigantesques colonnes en fer fondu, reposant
urdes piédestaux de maçonnerie.

— L Académie des inscriptions et belles lettres vient, sur
•î rapport de M. Alexandre de Laborde, au sujet des mé-
loiros envoyés au concours relatif aux antiquités de la

rance, de décerner trois médailles d'une égale valeur a

trois concurrents, nommés dans l'ordre suivant par le rap-

porteur:

M. Berbrugger, pour des inscriptions découvertes dans

l'ancien territoire d'Afrique et recherchées au milieu des

périls de la guerre et quelquefois sous le feu ennemi.

M. Guadet, de la Gironde, pour ses notices sur l'ancien

état, les monuments et les archives de la commune de

Saint Emilion.

Enfin, M. Onésinie Leroy, pour ses Etudes sur les mys-

tères^ ouvrage déjà jugé par le public. M. de Laborde a men-
tionné avec intérêt dans son analyse plusieurs de ces drames

découverts par M. Leroy dans les iV' et i4® siècles; il a

particulièrement félicité l'auteur d'avoir restitué à la France

le sujet si national de Tancrède, qu'on nous accusait d'avoir

emprunté à l'Italie.

— La belle basilique de Saint-Paul, à Rome, détruite par

un incendie en 1823, est maintenant presque rétablie, grâce

à la ferme volonté de Grégoire XVI, et au zèle des artistes

chargés de la reconstruction. Le Saint-Père s'est rendu, le

i5 juillet, à cette basilique; il a visité les travaux dans les

plus grands détails, et donné les éloges les plus flatteurs

aux sculpteurs, architectes et peintres qui ont exécuté cette

admirable restauration.

— On a recouvert en zinc l'immense bâtiment de la

Halle-aux-Draps. Le procédé nouveau pare complètement

aux inconvénients de la dilatation et de la contraction par

le chaud et le froid.

— M. Blanqui, membre de l'Académie des sciences

morales et politiques de 1 Institut de France, et désigné

par elle pour parcourir la Corse et lui faire un rapport sur

la situation agricole, industrielle et morale de cette île, a dû
se mettre en route pour remplir sa mission.

Ancienne Carthage.

Sir Grenville Temple, arrivé il y a quelques jours dans

cette ville, venant de Tunis à bord de la frégate turque

Suric/i, vient d'employer six mois à faire faire des fouilles

dans le sol classique de Carthage, ville dont le nom seul ré-

veille de si grands souvenirs de gloire en faveur de l'illustre

rivale de la république romaine. Les travaux de sir Gren-

ville ont été récompensés par les découvertes intéressantes

qu'il a faites, et au nombre desquelles nous citerons les sui-

vantes : Dans les ruines du temple de Ganath ou Juno Cœ-

leslis, la grande divinité protectiice de Carthage, il a trouvé

environ sept cents pièces de monnaie,divers objets en verre

et ustensiles en terre. Mais la plus remarquable et peut-être

la plus inattendue de ses découvertes est celle d'une villa

située au bord de la mer, et ensevelie à 1 5 pieds sous terre,

Huit chambres sont entièrement déblayées, et leur lorme.

ainsi que leur décoration, prouvent que cette maison de

plaisante appartenait à un personnage riche et puissant.

Les murailles sont peintes, et le vestibule est pavé en super-

bes mosaïques dans le même style que celles dePompeïet

d'IIerculanuni, et représentant une grande variété d'objets,

tels que divinités marines des deux sexes, poissons de dif-

férentes espèces, plantes marines, un vaisseau avec des tem-

mes dansant sur le pont, et autour d'elles des guerriers qui

les admirent; d'autres représentent des lions, des chevauî,
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dos léopartl';, îles lii;res, îles zèbres, îles ours, îles gazelles,

«les ilucs, lies lierons et autres objetsde tout genre. Des sque-

lettes humaiiis ont été trouvés dans différentes chambres.
On peut supposer que ce sont des restes de guerriers tués

pendant un assaut livré à la villa. Sir Grenville a également
découvert dans une autre maison différentes mosaïques des

plus intéressantes : elles représentent des gladiateurs com-
battant des animaux féroces dans l'arène; au-dessus de cha-

que homme est écrit son nom. Dans une autre partie sont

représentés des courses de chevaux et des hommes domp-
tant de jeunes chevaux. Les limites de notre feuille nous
obligent à abréger ces détails; mais nous espérons que sir

Grenville ne tardera pas à publier un détail complet de ses

importantes et extraordinaires découvertes.

(Extrait de luGazette de Malte.)

ZOOLOGIE.

Sur la structure du vilellus des lymncs.

M. Pouchet, professeur d'histoire naturelle à l'école mu-
nicipale de Rouen, a adressé à l'Académie des sciences une
note sur le développement des embryons de lymnés ob-
servés par une nouvelle méthode.

J'ai employé, dit-il, des moyens d'observation un peu
plus parfaits que ceux dont on fait généralement usage :

c'est le microscope solaire qui m'a servi. En réfléchissant

l'image sur un tableau éloigné d'environ un mètre de l'in-

strunient, à cette distance, elle est extrêmement nette, et,

sans fatiguer l'œil, on peut suivre ses expéiiences une
grande partie du jour. La difficulté de mettre ensemble
l'objet et le micromètre au foyer de la lentille rend la me-
sure des corps difficile; aussi, souvent les œuvres des nii-

crographcs présentent de grandes anomalies. En divisant

en cinq cents parties sur la toile de réflexion l'étendue

qui représente un millimètre, j'obtiens un micromètre de
la plus grande exactitude, qui me permet d'apprécier, pour
ainsi dire, heure par heure, le dévelopj)ement des organes,

de mesurer le diamètre précis des cellules, et surtout de

préciser l'étendue des moindres mouvements qui s'opèrent

dans les appareils vitaux ; ce qui est impossible avec les mi-

cromètres ordinaires.

Les faits suivants me semblent principalement devoir

être signalés; ils ont été observés sur le limné ovale; d'a-

bord reconnus au microscope solaire, je les ai vérifiés en-

suite avec le microscope d'Amici et celui de Selligue que je

lui préfère.

L II est de la dernière évidence qu'au moment où l'œuf

est émis au dehors, le vitellus, qui a de dix à douze centièmes

de millimètre, est uniquement formé de six cellules acco-

lées qui composent toute sa niasse.

Quatre choses démontrent qu'il en est ainsi :

1° L'observation des vitellus normaux qui tous, lorsqu'on

les éclaire au microscope solaire, font voir des lignes trans-

parentes qui indiquent l'accolement de leurs six cellules ou
vésicules primordiales

;

1° L'observation de certains vitellus anormaux qui pré-

sentent à leur extérieur des anfractuosités qui décèlent l'ac-

colement des cellules primitives;

3° Une f>)ule de cas anormaux dans lesquels on aperçoit

seulement deux, trois, quatre ou cinq vésicules qui se sont

imparfaitement rapprochées et n'ont formé qu'un embryon
monstrueux et incomplet qui avorte;

4° Enfin, une expérience fondamentale qui consiste à

chauffer légèrement, à l'aide du microscope solaire, un vi-

tellus normal, nouvellement pondu et contenu scus l'eau.

On le voit immédiatement se gonfler, et chacune de ses six

cellules primordiales se transforme, sous les yeux de l'ob-

servateur, en six vésicules sphériques qui s'isolent parfaite-

ment.

Chacune des six cellules qui constituent le vitellus offre

de quatre à (~lnq centièmes de n:illimèlre de diamètre. Si on

suit ce développement lie l'embryon, on s'aperçoit bieiilùt

que de nouvelles cellules st. forment dans les interstices

des cellules primitives. Après vingt-quatre heures, il y en a

déjà quinze à vingt; or, par la dilatation, le vitellus oltre

alors l'aspect d'une framboise. En suivant l'accroissement

de ces cellules jour par jour, on voit que bientôt elles ac-

quièrent un diamètre de huit à dix centièmes de millimètre,

et que ces mêmes cellules qui formaient d'abord toute la

masse vitelline viennent évidemment constituer le foie, 1 o-

vaire ou le testicule, bien avant que l'intestin apparaisse et

qu'on puisse même assigner, en apparence, aucune lacune

pour son développement.

IL Quand on observe au microscope ordinaire ou au mi-

croscope solaire un vitellus nouvellement pondu, on voit

que sous la membrane qui circonscrit les cellulei il existe

des myriades de granules ovoïdes qui s'agitent, se meuvent

en présentant des mouvements bien autrement apparents

que les oscillations que M. Brown a remarquées dans les

molécules inorganiques : on serait tenté de h s considérer

comme autant d'animalcules.

Au bout de dix à douze heures, ces granules deviennent

tout à fait immobiles, se déforment et s'agglomèrent pour

constituer une membrane interne qui doit faire partie de la

peau. L'action de l'opium rend immédiatement ces granules

immobiles. Quand on les chauffe très-légèrement au mi-

croscope solaire, d'abord leurs mouvements deviennent

plus intenses, puis, quand la température de l'eau qui con-

tient l'œuf s'est élevée un peu, tout mouvement cesse sans

qu'un de ces corps se soit déhirmé.

Au moment de l'émission de l'œuf, on aperçoit constam-

ment à la surface^du vitellus une vésicule sphérique trans-

lucide
(
rarement'deux) qui s'est détachée le second jour.

Cette vésicule, de deux centièmes de millimètre de dia-

mètre, contient une vingtaine de granules très-mobiles qui

occupent sa partie centrale, et non sa circonférence. La mo-

bilité de ces granules cesse aussitôt que la vésicule se dé-

tache du vitellus et erre dans l'albumen plus ou moins dé-

chirée.

IV. Quand le fœtus de lymné a acquis une longueur de

soixante centièmes de millimètre, on observe derrière les

yeux deux cavités ovoïdes renfermant chacune six à huit gra-

nules d'une couleur violette claire. Ils sont plus gros que

ceux que l'on remarque primitivement dans la peau, et en-

core plus extraordinairement mobiles; ils culbutent les uns

sur les autres, et leurs mouvements durent encore un cer-

tain temps après que I on a broyé l'animal et que ceux dis

cils ont cessé.

V. On a signalé l'existence de cils à la superficie des lym-

nés. J'ai reconnu, en outre, qu'il existe dans la cavité pul-

monaire quand elle est formée, et que leurs mouvements y

déterminent des courants du fluide albumineux, faciles à

observer à cause des débris de la vésicule dont j'ai parle,

et qu'on y voit entrer et sortir en décrivant des circonfé-

rences d'un diamètre plus ou moins grand.

Echinocoque du singe.

M. P. Gervais a présenté à la Société philomalique de

Paris et publié dans les Annales françaises et étrangères

d'anatomie et de physiologie des détails nouveaux sur un

ver intestinal du genre échinocoque trouvé en abondance,

dans l'abdomen d'un magot (5w2m mort dernièrement

au Jardin des-Plantes.

L'animal qu'ils avaient attaqué était un màle adulte. Las

cavité de l'abdomen de ce singe avait été tellement distendue

par les nombreux kystes à échinocoques qu'elle renterrnait,

que, pendant la vie, on avait supposé la présence d'une

ascite ou hydropisie abdominale.

Les échinocoques dont il s'agit présentaient assez bien

les caractères que Rudolphi, et M. de Blainville, qui a dé-

crit l'échinocoque du lapin, assignent à ce genre. Ces petit'

entozoaires étaient en effet renfermés en nombre conside

rable dans des vésicules hydatiques de volume inégal, forl-

minces et enveloppées elles-mêmes d'un kyste plus oi|

moins épais de la nature de l'albumen congulé, et le plu:
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ouvent renfermées en nombrr; variable dans des poches
>u dilatations dépendant du péritoine ou de la séreuse du
"oi^. La vésicule hyaline renferme les échinocoques fixés à

ia face interne ou libres dans le liquide incolore qui la

emplit; farouche albumineuse qui lentoure peutètre plus
ju moins épaisse, et se subdiviser elle-même en couches
;econdaires plus ou moins nombreuses, molles et fdciles à

létacher les unes des autres à la manière de celles de l'al-

jumen des œufs, quand il a été coagulé, ou encore à celles

lu cristallin. Dans plusieurs cas, la paroi interne de cette

enveloppe, pour ainsi dire adventive, de la vésicule liy-

latique, offrait de petits tubercules à peu près discoïdes,

jncliâssés dans un enfoncement de sa propre substance,

^t qui présentent autour d'un point central plus opa-
que, une série de zones concentriques d'accroissement. Le
/olunie de ces vésicules, que nous avons dit vaiiable, attei-

pait à peine dans les unes la grosseur d'un pois, tandis
|ue d'autres égalaient ou dépassaient un œuf d'oie. Ajou-
ons qu'il y en avait beaucoup, et que dans quelques cas un
ieul kyste du péritoine ou de la partie de ce dernier qui
nveloppe le foie en comprenait jusqu'à vingt et trente,
foutes étaient remplies d'un liquide incolore dont l'odeur
't la saveur étaient fades et répugnantes. Toutes les poches
lydatiques ne contenaient pas de vers, mais il y en avait
lans la majeure partie. Ceux-ci, véritables animaux de lëchi-
locoque, ressemblent à des petits grains blanchâtres, longs
J'un demi-millimètre, ou à peu près, lorsqu'ils sont étendus,
.eur partie céphalique est renflée, pourvue d'un petit rostre
)u tubercule médian non perforé et entouré à sa base d'une
ouronne de crochets visible seulement à un fort grossisse-
ntnt. Les quatre suçoirs qui sont un peu au-dessous et sur
a partie la plus grosse du corps ont la forme de petites
'entouses disposées radiairement comme dans presque tous
es autres genres de l'ordre des bothrocéphalés. Les cro-
hets du tubercule rostral sont nombreux, serrés et dis-
)oses sur une seule rangée. Ils sont comprimés, falcitormes,
.'t otlrent deux courbures; la partie caudale de l'échino-
oque est raccourcie, non articulée, à peu près cylindrique
:l recouverte, ainsi que les suçoirs et la portion céphalique
erminee par le -rostre, par une membrane mince dont la
ransparence circonscrit nettement la masse du corps, qui
,e présente aucun organe spécial autre que ceux que nous
enons de signaler. Le reste de l'animal paraît composé de
globules inégaux, et dont quelques-uns, les plus gros, rap-
)ellent assez bien par leur forme les œufs de certains ani-
uaux inférieurs, lorsqu'on les voit dans l'ovaire. C'est par
eur extrémité postérieure que les petits échinocoques se
.xent a la ve.icule qui les renferme; ils sont susceptibles
le se raccourcir, de prendre une forme à peu près arrondie,
n rapprochant à la fois et pour ainsi dire en rentrant en
ux-memes leur rostre uncigère et leur partie caudale; la
orme de ces entozoaires approche alors de celle d'une
.omme, et on distingue à leur centre et par transparence
ne petite tache brune formée par les crochets du rostre.L organisation de ces animaux paraît inférieure à celle
les actinies elles-mêmes; aussi, tandis que certains ento-
oaires doivent être placés dans la série zoologique avant
a plupart des polypes, quelques-uns même parmi les ento-
nozoaires, c est au contraire après la majeure partie desrnmaux rayonnes pourvus d'un canal intestinal à deux
ni même a une seule ouverture que devront sans doute
-
ei dre rai.-g le groupe dont nous décrivons ici une espèce

•t plusieurs autres genres analogues.

Ancyle épineux.

Les actes de la Société linnéennede Bordeaux contiennent
extrait suivant d un Mémoire de M Recy

'cnlTj''T),' "^w'v
'^'ollusques

cnestres et fluvtatdcs de la France, publiée en 1804, p. 8,
» ^^'^H^^-im^ AmsisnvVAncylus si>ma rosœ:
Coquille mhice, transparente, conique, de couleur jaune-

^ale ou brunâtre, ba surface est finement gu.llochée par
entre croisement des stries. Le sommet se termine en

loirne d'aiguillon qui se lédéciiit en airièie et se contiiiUf

sur le devant en une arête qui sépare la coquille en deux
parties latérales. L'une est convexe et plus grande, l'autre

est plane et plus petite, ce qui rend la coquille comprimée
de ce côté, et l'ouverture demi-ovale.— Communiquée par
M. Audebert de Férussac qui l'a trouvée à demi-lieue de
Moissac, sur la route de Montauban.

Les figures qu'il en donne, n"** 10, 11 et 12, planche 1 3,
sont inexactes, mais sa description porte évidemment le

cachet de la vérité et paraît avoir été faite sur la coquille

même et non sur ouï-dire; personne d'ailleurs ne récusera
la compétence des deux savants qui nous ont fait connaître
I Aiicylus spina-rosœ ; la science ne donne pas l'infaillibité,

il est vrai, et l'on voit tous les jours des savants se tromper;
mais il faut avouer que lorsque deux spécialités comme
Draparnaud et Férussac avouent un fait, il faut être bien
sûr du contraire pour émettre une opinion inverse, il faut

prouver qu'il y a erreur, car la preuve seule peut contre ba-
lancer l'autorité d'aussi grands noms.

Brard, dans son Histoire des coquilles terrestres et fluvia-

tiles des environs de Paris., publiée en i8i5, paraît bien
persuadé que la description de Draparnaud est juste, et

qu'elle se rapporte au test d'un mollusque ; seulement ce ju-

dicieux observateur pense que cette coquille n'est pas celle

d'un ancyle, mais « une valve d'un nouveau genre de bi-

valve qu'il faudrait établir.— J'en possède, ajoute-t-il, deux
valves séparées, l'une droite et l autre gauche; j'en ai vu
même de réunies. Quoique cette coquille ne se trouve point

aux environs de Paris, j'ai cependant cru qu'il était bon de
prévenir les naturalistes de cette observation, afin qu'ils

cherchassent à la détruire ou à la confirmer, etc. »

Que Brard ne soit pas du môme avis que Draparnaud et

de Férussac, rien de plus ordinaire en malacologie ; mais

ce que je trouve étonnant, c'est que dans sou Complément
de Draparnaud., publié en i83i, page 91, n" 3, M. Michaud
dit positivement : « \JAncylus spina-rosœ n'est point une
coquille; c'est \'os d'unpoisson,Si:\on quelques naturalistes,

et les Talves d'une graine, selon d'autres. Quoi quit en soit,

il est indubitable que ce nest point une coquille, etc. »

M. Recy pense avec raison que M. Michaud n'a pu exa-

miner la coquille en question, ou qu'on l'a trompé en lui

montrant un objet qu'on lui aura dit être VAncylus spina-

rosœ.

L'Ancyle épineux, ou le mollusqueque nous continuerons

de nommer ainsi jusqu'à preuve du contraire, vit dans le

département de Tarn-et Garonne, aux environs de Moissac,

dans quelques petits ruisseaux alUuents dans le Lemboulas.

II paraît avoir été assez abondant, puisqu'un curieux de

Moissac (M. Lespinasse) en avait colligé une assez grande

quantité; et il en avait envoyé à M. de Férussac, qui lui

écrivit" qu'il devait bientôt aller faire un petit voyage dans

son pays et qu'il le prierait de l'accompagner au domicile

de l ancyle moissaquais, qu'il venait de communiquer à

Draparnaud et auquel ils avaient donné le nom de spina-

rosœ. »

J'ai vu moi-même, chez M. Lespinasse, une trentaine de

ces petites coquilles et n'en ai jamais trouvé dont la dispo-

sition fut telle qu'on pût les ajuster comme deux valves

ainsi que le dit Brard; je ne doute pas du fait, mais ce na-

turaliste esl-il sûr qu'il avait sous les yeux le mollusque en

question? ou ne serait-il pas possible qu'il y eût dans les

aiicyles, comme dans plusieurs autres genres, des anomalies.'*

— Je me rappelle fort bien que l'animal est noirâtre, géla-

tineux, transparent et qu'il se des'èi;he prompte, ueul
;
je ne

l ai pas observé avec minutie à cette époque, ^n\rce que je

crus qu'il me serait facile de l'étudier quand je voudrais
;

mais il n'en fut pas ainsi. Mes occupations m'ont éloigné

de Moissac, M. Lespinasse est mort, son héritier a laissé

disperser ses collections, et les anryles ont été réduits en

poussière.

Cependant, dernièrement, un de mes amis (M. Barbe, na-

turaliste à Coupet, prés de Valence d'Agen),en reçut deux

de Moissac, et c'est sur ces deux individus bien conservés

que j'en ai fait un dessin et la description qui va

suivre.
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Cette jolie petite coquille a vraiment quelque analogie

tle forme avec une épine de rose, mais elle est très-l'i agile
;

elle est même transparente, jaunâtre ou cornée, la partie

antérieure plus opaque, le bout de l'aiguillon brunâtre,

quelquefois roux.— La surface est finement guillochée par
l'entre croisement des stries avec les zones concentriques

qui marquent son accroissement progressif j les bords sont

légèrement squameux et tranchants.— Son plan est ovoïde
et porte une échancrure ou partie rentrante sur le côté

droit, à peu près comme chez YJneyhis sinitosus dans la

partie antérieure : la section la plus large de l'œuf étant en

haut et la pointe en bas.-— Sa forme est mamelonnée irré-

gulièrement, le sommet se termine en forme d'aiguillon,

qui se rélléchit en arrière et se continue sur le devant en

une arête ou carène qui sépare la coquille en deux parties

latérales: l'une convexe et large occupe la gauche; l'autre,

légèrement creusée et beaucoup plus étroite, forme la

droite, ce qui rend la coquille comprimée de ce côté, et l'ou-

verture sinueuse et contournée.— Elle offre deux particu-

larités fort remarquables et d un caractère constant; la pre-

mière est une pièce en forme de visière de casque, placée

à sa partie antérieure, creusée en dessous et s'unissant en

dessus à la coquille par une tangente qui continue la courbe
jusqu'au sommet ; la deuxième est une espèce de bourrelet

dont le développement occupe les deux tiers de son pour-

tour, c'est-à-dire le côté droit en entier, et se prolonge sur

presque tout l'amont et l'aval de la coquille, circonstance

qui détruit toute propension à en faire la charnière d'un

bivalve.

Les dimensions de \Acylus spiiia-rosœ sont :

Hauteur o"

Largeur. .»,... o*^

T (Dans œuvre. . o"^
Lougueur. ; . , . ., ^°

j
Avec la visiere. o

Il habite les eaux douces et limpides des fontaines qui

alimentent la petite rivière du Lemboulas, à une demi-lieue

de Moissac, sur la route de Montauban par la rive droite du
Tarn.

Il se trouve quelquefois attaché sur les mêmes corps qui

portent {'Aiicylus fluviatilis.

Dernièrement, dans un pèlerinage que je fis à Moissac
pour herboriser et chercher des mollusques, je trouvai de
jeunes Ancyles épineux groupés autour d'une bulbe de
roseau (^Arundo phragmites) et quelques débris- d'ancyles

adultes.

BOTANIQUE.

Sur les épis du maïs.

M. le chanoine Bellani, de Turin, a publié, dans le Réper-
toria d'agrieo/tura, une note sur la disposition des files ou
rangées de grains qui sont toujours en nombre pair dans
l'épi de maïs. Ayant remarqué que le nombre de ces rangées
est toujours un des nombres 8, lo, 12, i4, 16 ou i8, il a

cherché à se rendre compte de ce singulier rapport et en
a trouvé l'explication dans l'examen de l'épi dépouillé de
ses grains ; il a vu, en effet, que les rangées sont disposées
longitudinalement par paires, laissant une distance encore
sensible entre deux paires voisines quand l'épi est recouvert
de grains. En coupant transversalement l'épi, il a vu plus
clairement encore le principe de cette organisation, parce
que du centre ou de la moelle part une espèce de racine ou
de taisceau qui bientôt se divise en deux et correspond aux
alvéoles latéraux des deux grains faisant partie d'une paire
de rangées. Les longs pistils qui, au temps de la floraison, se
montrent en dehors de la spathe pour recevoir le pollen
suivent la même disposition par paires des rangées de grains.

M. Bellani pense donc avec raison que les faisceaux vas-

culaires d'où dépend la nutritiondes graines, communiquant
a la fois à deux de ces grains, ne peuvent faire croître l'une

sans l'autre; de sorte que, suivant que l'épi est plus ou
moins volumineux, le nombre des couples de ran 'éos doit

augmenter ou diminuer : mais les rangées sont toujours on
nombre pair.

Tabasheer.— Concrétions siliceuses du bambou.

On trouve dans les nœuds des gros bambous en Amérique
(^Pcrou)etaux Indes Orientales des concrétions particulières.

On les nojnme ilans l'Inde Bans-Coc/iiis, cvil de bambou
ou tabasheer. Elles se vendent à un grand prix, car on leur

attribue de hautes propriétés médicales.

Cette substance est en fragments irréguliers, à cassure
conchoïde présentant souvent une surface concave, lisse, et

une surface convexe, striée profondément, forme probable-
ment due à la disposition des libres du nœud de bambou
dans lequel elle s'est moulée. Sa couleur est d'un blanc
bleuâtre, otfrant un aspect laiteux connue celui du cacho-
long et de quelques calcédoines. Elle est demi-transparente,
et laisse passer une lumière rougeàtre avec une sorte de
chatoiement. Elle est tendre et ne peut rayer que faiblement
le gypse; elle est facilement rayée par la chaux carbonatée.
Elle est sans odeur ni saveur, happe fortement à la langue

;

les parties touchées par la langue perdent leur transparence
et deviennent blanches et opatjues. Sa pesanteur spécifique

est à peu près double de celle de l'eau quand on en a chassé
tout l'air contenu; mais quand elle contient encore cet air,

elle surnage d'abord, et ne s'enfonce que peu à peu en môme
temps que l'airsedégage avec une sorte de bruissement ; le

tabasheer, tombé au fond de l'eau, paraît moins translucide

qu'il ne l'était auparavant.

Chauffé fortement, il laisse dégager de l'eau, perd son ap-

parence opaline, et reste mat, opaque et blanc. Si dans cet

état on le met dans l'eau froide, il n'y dégage point d air et

devient tout à coup parfaitement transparent, et reste tel

tant qu'il est humide. Il ressemble alors à un morceau de
verre ou de cristal de roche; mais il n'offre pas le phéno-
mène de la double réfraction. Abandonnés à l'air, les mor-
ceaux transparents perdent peu à peu l'eau q^u'ils avaient

absorbée, et redeviennent blancs et opaques.
Le tabasheer est très-fragile et se réduit facilement en'

poudre fine, blanche et légère^ ainsi pulvérisé, il se dissout

aisément à l'aide de la chaleur, dans la potasse, l'acide hy-
drochlorique et même dans l'eau.

Analysé chimiquement, il paraît composé de silice hydra-
tée, à peu près pure, et contenant peut-être un peu de
potasse.

Il serait certainement bien curieux d'examiner chimique-

ment le sol où croissent les bambous qui fournissent le

tabasheer, et la séve de ce végétal. Peut-être parviendrait-

on à se faire une idée de l'agent qui rend ainsi la silice solu-

ble et lui conserve cette propriété à peu près comme les

chimistes voient qu'elle la conserve dans leurs expériences,

tant qu'elle n"a pas perdu -son état gélatineux.

Spongilles.

M. John Hogg a publié en Angleterre des observations

sur la spongille [Spongilla /lut^iaiilis), ôesqueWes il veut con-

clure leur natuie végétale. Il a trouvé que la couleur verte

de cette production ne se développe que sous l'influence de

la lumière, et qu'elle disparaît quand la spongille est tenue

à l'ombre. Or, comme pareille cho^e ne s'observe pas dans

les actinies, dans 1 hydre verte et dans beaucoup d'autres

polypes, l'auteur se croit fondé à dire que la spongille est
;

bien plus rapprochée des algues ou des champignons que

d'aucune tribu du règne animal.

Il est surprenant que M. Hogg ait choisi, pour en rap-

procher la spongille, les deux ordres du règne végétal dans
lesquels la couleur verte est moins constante. En effet,

parmi les algues niarines, on ne voit guère que les ulves,

les bryopsis, les caulerpes et quelques conferves qui soient

d'un beau vert, tandis que certains animaux matins sont

constamment de celte couleur; et chacun sait que les cliam«

pignons, non plus que les lichens, n'ont jamais la couleur

verte, regardée faussement comme un attribut du règne vé-

gétal, soit qu'ils aient crû dans l'ombre ou à la lumière.!

Quant à ce qui est de la couleur des spongilles, elle varie

sans doute, mais d'une toute autre manière que M. Hogg
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l'admet; on la trouve d'uti beau vert au prinienips et de-

(•vient verte à la fin de l'été. D'un autre côté, il est si dilficile

ïàe conserver les spongilles vivantes dans des vases, qu'on

fpeut admettre que celles qu'on verrait changer de coulevir

en les plaçant à l'ombre auraient cessé de vivre.

GÉOLOGIE.

Origine du soufre cristallisé de Sicile.

M. Maravigna, professeur de chimie à Catane, a présenté

à l'Académie des sciences un Mémoire sur l'origine du soufre

et sur les formes que présente ce minéral; il possède une

collection fort nombreuse des cristallisations du soufre de

la bicile, et, par sa position, il a pu, mieux que tout autre,

l'étudier. Il rapporte la formation du soufre à l'époque de

celle des terrains secondaires et lui donne pour base le cal-

Caire jurassique. Il combat les assertions émises dans ces der-

niers temps par M. le professeur Gemellaro qui prétend que
le soufre doit sa naissance à la décomposition des mollus-

ques, assertion que M. le professeur Léonhard de Heidel-

berg a cru devoir reproduire en allemand. Il réfute cet

étrange système en prouvant que jusqu'à présent on n'a ren-

contré aucune coquille fossile dans les terrains où se trouve

le soufre, et que là où se rencontrent les coquilles, janjais

on n'a aperçu de traces de ce combustible.

Exposant ensuite la théorie de l'origine du soufre dans les

mines de la Sicile, il pense que, à l'époque de la formation
des terrains secondaires, les courants de gaz acide hydro-
sulfurique de l'intérieur de la terre traversaient la marne
bleue tenue en suspension dans l'eau, et que cet acide, en
se décomposant, vint à produire les dépôts de soufre qui se

retrouvent encore de nos jours mêlés à cette marne.
M. IMaravigna blâme avec raison le déplorable système en-

core en usage en Sicile,pour l'extraction du soufre, consistant

à brûler en plein air les fragments de la mine comme en
France oncuit le plâtre. Il en résulte que la plusgrande partie
dusoufre,en brûlant, sedissipe en gazacide sulfureux, cequi
fait monter, selon les calculs du savant professeur, la perte
de celte opération à - y! En vain ce géologue proposa un
mode d'extraction par la fusion, mode qui fut approuvé par
l'Institut royal de Palerme, dans le. concours qui eut lieu à

Il
ce sujet; en vain cç procédé fut cédé au duc San Giovanni
qui voulut (e propager; l'ignorance, la routine firent re-
poussercelte utile innovation, et l'ancien mode d'extraction
est encore celui qui est en usage.
M. Maravigna énumère ensuite les diverses formes que

présentent les cristallisations de soufre en Sicile. La pre-
jmière, qu'il décrit et figure, et qui est nouvellement décou-
jvertepar lui, est celle a prisme rectangulaire droit et dont
les angles solides sont tronqués et remplacés par des facet-
\tes triangulaires, tiennent ensuite les variétés octaèdres, cu-
jnéiformes et basées, déjà décrites par Haiiy. Après avoir
passé en revue toutes les modifications suivantes de l'octaè-
dre, qui consistent principalement dans les troncatures des
sommets, jusqu'à sa réduction en une simple lame, l'auteur
décru et figure les autres modifications que l'octaèdre
éprouve par des troncatures sur ses angles solides latéraux
et sur ses arêtes. Beaucoup de ces modifications n'avaient
pas encore été décrites.

Il donne aussi la description de deux variétés de for-
mes également nouvelles, savoir : i» dodécaèdre pyramidal
enuuginè sur les arêtes qui unissent les deux pyramides ;
ao le prisme rhomboidal terminé par une pyramide tétraèdre
dont les deux faces sont trianguLaires.

Sources d'eau chaude de Maculla en Arabie,

Le docteur Philibert a publié daus VEdinburgh p/iiloso-
plaçai journal des détails curieux sur les environs de
Mascate en Arabie : Le sol, dit-il, est tellement nu et stérile,

qiul ne produit pas assez d'herbage 'pour la nourriture
même de quelques miséiables brebis.

Le petit nombre de ces animaux (ju'on y rencontre sont,

ainsi que tous les autres animaux domestiques, nourris

de poisson salé, ce qui donne à leur chair une saveur pres-

que insupportable pour les Européens. Il résulte aussi

de cette nourriture un effet très-remarquable sur le déve-

loppement des moutons qui ne pèsent jamais plus de
huit livres.

Les collines près de JMaculla sont escarpées et ne pro-

duisent qu'un tiès-peiit nombre de plantes, telles que des

casses, des cactus, des euphorbes et de la lavande.

Dans les voilées on cultive un peu de coton et quelques

cocotiers.

La roche la plus superficielle est un calcaire argileux

vert, qui prend la structure amygdaloide et repose sur un
grés ocreux qui paraît recouvrir un calcaire magnésien;
dans toutes ces roches on ne trouve pas de débris fossiles :

on voit aussi à^la surface quelques blocs roulés de syénite

et autres roches graniloïdes qui paraissent provenir de l'in-

térieur du pays.

Le source d>' Maculla sort du calcaire argileux vert : elle

est à 3 milles du rivage, et bien abritée du vent de mer.
Les palmiers paraissent se plaire dans le voisinage. Les ha-
bitants en boivent l'eau quand elle est refroidie, et la pré-

fèrent à toute autre, malgré sa saveur un peu amère. Sa
température, lorsqu'elle sort du rocher, est de 60" centi-

grades. Elle forme un bain naturel fort agréable et que les

Arabes regardent comme la dernière ressource de la mé-
decine dans les cas de maladies invétérées.

D'autres sources chaudes existent dans le voisinaire, en
diverses localités et jusqu'à Mascate, qui est distant de
Mcculla d'environ la lieues. On sait d'ailleurs qu'il existe

des feux souterrains dans cette partie de l'Arabie, car on
trouva en i834 uri volcan encore brûlant à l'île de Jebel-

Teir ou Tor^ dans la mer Rouge. Ce volcan, qui vomissait

toujours une fumée sulfureuse, était composé de laves an-

ciennes et modernes superposées, et à la partie supérieure

où était le cratère, l'on trouva une une mimense quantité

de soufre qui avait dû être lancé récemment.
Sur la côte même sont les sept montagnes Jebal-Sebar^

qui sont sept cônes volcaniques éteints, dont les cratères

sont fort bien conservés, et toutes les roches de la côte
sont volcaniques, quoiqu'elles soient souvent recouvertes

de calcaires madréporiques. L'existence de volcans sous-

marins, dont les déjections sont plus tard recouvertes par
les madrépores et les eaux, donne facilement la clef de
semblables associations de roches.

Il ue faudrait pas cependant attribuer exclusivement aux
feux souterrains la cause de la chaleur des sources, car on
sait que dans les Pyrénées, où les sources thermales sont si

nombreuses, il n'y a point d'indice de volcan, et l'on a re-

marqué que c'est toujours au voisinage des roches grani-

tiques qu'elles se trouvent.

ECONOMIE AGRICOLE.

Destruction de Valucile.

M. Herpin, de Metz, vient de publier des recherches sur

la destruction de l'alucite ou teigne des grains.

On sait que l'alucite est un petit papillon semblable à

celui de la teigne qui ronge les étoffes de laine et les four-

rures, dont la chenille ou le ver dévore,dans le champ même
et dans les greniers, l'intérieur des grains de blé, comme le

font les charançons. L'alucite détruit souvent les trois quarts

des récoltes.

Or, voici les conclusions de M. Herpin :

i" Depuis soixante ans l'alucite a étendu ses ravages

dans un grand nombre de nos départements où il n existait

pas à celte époque, et aujourd hui il menace la Beauce et

les environs de la capitale;

2" L'alucite se propage par la reproduction, dans les

champs, les granges et les greniers, peut-être aussi par la

migration des papillons;
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•V' L aluoiteso conserve pailiiitt ituMit à l elal do elirysa-

lide dans la terre, lorsqu'il y <?>t dt-jiosé avec le ble employé

)ioiir la seineiice ; il en >ort, A ei's la mi juin, à l'elat d insecie

parlait ou de papillon, et il dépose ses œufs dans les champs
mêmes, sur les épis de blé, peu de temps après leur llo-

raison
;

4** Un des moyens les plus surs et les plus économiques

de conserver le grain attaqué par l'alucite et de détruire

cet insecte, c'est de l'asphyxier au moyen du gaz carbonique

et de 1 azote dans des vases clos
;

5° Il suffit pour cela de jeter dans une tonne ou une fu-

taille vide quelques charbons incandescents, de la bien rem-

plir de grain alucité, de la fermer très exactement, et de la

laisser ainsi pendant trois semaines environ;
6° La chaleur extraordinaire du blé, causée par la pré-

sence de l'alucite, s'abaisse immédiatement après la clôture

duvaisseau, et elle diminue jusqu'à ce que les alucites, privés

d'air vital et asphyxiés par le gaz carbonique, soient dé-

truits; ce qui arrive en moins de vingt-quatre jours et d'au-

tant plus promptenient que la température atmosphérique

CSC plus élevée
;

7» Le blé, préparé de cette manière, ne contracte aucune
sorte d'altération ou de mauvais goût, il fait du bon pain,

et il ne perd pas la faculté de germer
;

8° Un des moyens de détruire l'alatite dans les gerbes et

dans les granges est de couper et d entasser les grains en-

core un peu vei ts, parce que, dans cet état, la plante dégage
beaucoup d acide carbonique, qui asphyxie et tue les larves

de l'alucite aussitôt qu'elles sortent de l'œuf;

9" Il faut faire battre le plus promptenient possible les

gerbes du blé attaqué par l'alucite, faire moudre au plus

tôt le grain et en bluter la farine, ou bien leconseiver par

les procédés que nous avons indiqués, ou pour tous autres

qui seraient reconnus bons;
lo" Dans l'espace de six mois, le blé alucité perd 4o pour

loo au moins de son poids, c'est-à-dire y S pour loo de la

substance farineuse qu'il contient;

1 1° Il importe de ne pas semer du blé attaqué par l'alu-

cite,et il faut préalablementy détruire l'insecte ou, du moins,

ajouter, aux ingrédients employés pour le chaulage, du chlo-

rure de chaux.

Pyrale.

M. Companyo, secrétaire de la Société philomatique de
Perpignan, a publié dans le journal des Pyrénées-Orienta-

les la note suivante sur la pyrale de la vigne, connue dans
ce département sous le nom de Couque.

Toutes les fois qu'en agriculture on est obligé de s'élever

contre un procède consacré par la pratique de longues an-

nées; toutes les fois qu'il faut heurter un préjugé en admet-
tant un nouveau système, on rencontre de l'opposition it

des obstacles difficiles à surmonter; cependant, malgré que
dans notre contrée on ne soit pas porté aux innovations

agricoles, on y trouve encore des hommes dont la vigilance

va au-devant de tout ce qui peut être d'une utilité générale.

La Société philomatique de Perpignan, toujours attentive

à faire connaître tout ce qui peut intéresser l'agriculture,

s'est hâtée de publier, par le procès-verbal de la séance du
5 juin dernier, les observations qui lui furent communi-
quées par le savant professeur, M. Victor Audouin, admi-
nistrateur et professeur d'histoire naturelle au Jardin des

Plantes à Paris, envoyé extraordinalrement par M. le minis-

tre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

pour étudier les insectes qui ravagent les vignes dans les dé-

partements, quia assisté a celte seconde observation qu'il a

développée avec tout le talent qui dérive d'une persuasion

acquise par la pratique. Il nous a fait connaître la marche
progressive qui suit la pyrale dans toutes les phases de sa

vie, et les ravages qu'elle exerce dans divers cantons des vi-

gnobles les plus renommés d'Argenteuil, du Maçonnais, etc.

Les journaux ont signalé le mal qu'elle fait dans d'autres

contrées; et personne n'ignore que, depuis un temps immé-
morial, les meilleurs crûs de ce département sont aussi dé-

vastés.

Qu avait-on opposé jusiin'iei ponrauèler la mar elie dé-

vastatrice (le cet insecte malfaisant i' (|u'avait-<)n mis en pra-

li(ju<î pour <li!niiiuer le nombre et la niultiplicilé de celte

chenille qui cause tant de dégâts ? qu'avait on fait pour
empêcher que la soie qu'elle secrète continuellena'nt et

(ju'elle traîne toujours avec elle, ne couvre le raisin quand
ii est encore jeune et l'empêche de se développer? à tout

cela on n'avait opposé que de bien faibles moyens, des pra-

tiques qui n avaient môme pas la force d'enrayer le mal, sou-

vent delèclueuses, presque toujours ou impossibles à exécu-

ter, ou bien dangereuses pour la vigne. Le seul moyen ration-

nel qui se pratiquait d'une n anière générale était l'échenil-

lage, opération insulfisinte, longue, coûteuse en ce qu'elle

deni'indait beaucoup de main-d'œuvre, di/ficile à exécuter en
ce qu'elle devait être fait? au m )ment de l i floraison; tou-
cher le raisin pendant ce temps, c'est lui porter le plus
grand préjudice; cependant pour le dégager de la soie dont
la chenille enveloppe la jeune grappe, il iallait bien en venir
là, si on ne voulait pas voir flétrir et arrêter le développe-
ment des fruits, de sorte que, si d'un côté on obtenait quel-
que bien en détruisant un certain nombre de chenilles, on
faisait le plus grand mal en faiïant cercler la vigne.

Effet du froid sur les arbres.

Le professeur Marcel de Genève a lu à la Société de
physique et d'histoire naturelle de cette ville un Mémoire
sur les variations qui ont lieu à certaines époques de la

journée dans les couches inférieures de l'atmosphère. Il a

trouvé que la température, à l'époque du coucher du so-

leil, s'accroît toujours notablement a mesure qu'on s'élève

dans l'atmosphère. Le maximum de cet accroissement a

heu immédiatement après le coucher du soleil, et cet effet,

quoique moins sensible, peut encore être constaté à l'épo-

que du lever du soleil. La limite en élévation à laquelle

s étend l'accroissement de température paraît rarement

dépasser la hauteur dé cent pieds lors même que le ciel e>t

parfaitement clair et serein. Lorsque le temps est couvert,

tît surtout en hiver, cette limite est beaucoup moins élevée.

Cet accroissement de température varie suivant les diverses

saisons; mais cest en hiver qu'il est le plus sensible. La

différence pour une élévation de 5o pieds a été de 8° le

20 janvier dernier. Ainsi, tandis qu'un thermomètre placé à

la hauteur de 2 pieds au dessus du sol indiquerait lu^ 2J

au-dessous de zéro, un autre thermomètre placé à oa piedi

indiquait seulement S'' aS. La diflérence moyenne pour

celte hauteur de Sa pieds a été de 5° 'i.

La différence à a pieds et à 5 pieds au dessus du sol a

présenté des résultats encore plus remarquables, car elle a

été de 4" le 4 janvier.

Ces résultats surprenants donnent le moyen d'expliquer

une singulière anomalie présentée par les arbres qui OQl eu

à souffrir de la rigueur du froid pendant cet hiver. Les jar-

diniers ont remarqué un assez grand nombre de cas ou le

bas de l'arbre s'est trouvé gelé, tandis que les branches su-

périeures sont restées parfaitement intactes. On a même
cité des campagnes aux environs de Genève où une grande

partie des arbres se seraient trouvés gelés jusqu'à la hau-

teur de quatre à cinq pieds et seraient restés verts au-

dessus de cette linjile.

STATISTIQUE.

Tables de mortal/té.

M. de Montferrand a adressé à l'Académie des sciences une

lettre en réponse aux observations critiques de M. Moreau

de Jonnès, dont il conteste à son tour les résultats. En ef.'e
,

dit M. de Montferrand, c'est à tort que M.^Moreau de Jonnès

admet d'une part que le fait naturel d une naissance est

inscrit sur les registres de l'état civil et reproduit sur le^

tableaux presque sans aucune omission possible ; et d'autre
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part que 1 indication d'âge des décès est soumise à une mul-
:itude de chances d'erreur, car la double transcription des

actes mortuaires au lieu du décès et au domicile du mort,
les décès dans les hôpitaux et à l'armée, et les actes inscrits

en vertu de jugements, sont autant de causes d'omisiion

et de doubles emplois d'où provient en grande partie l'in-

certitude qui reste dans mes calculs; incertitude q<ii affecte

également le mouvement de la population depuis 35 ans,

calculé parM. Moreaude Jonnès. Gedernierlravailcontient
en outre une erreur de 8,8oo décès par an, occasionnée par
les morl-nés.

Quant à l'évaluation des âges, elle est fondée, dans le

plus grand nombre de cas, sur des actes authentiques, et,

lorsque ces actes manquent, sur la notoriété, qui peut se

tromper, mais rarement d'un grand nombre d'années. Ces
erreurs étant tantôt en plus, tantôt en moins, disparaissent
par le grand nombre des observations.

Ici, continue l'auteur, M. Moreau de Jonnès fait une ob-
jection que je n'avais pas du prévoir; il n'admet pas la com-
pensation des erreurs accidentelles par la multiplicité des
observations. J'en citerai un exemple vulgaire : rien n'est

plus irrégulier, au premier coup d'œi!, que la marche du
baromètre dans nos climats; cependant, avec les observa-
tions d'un mois, on trouve toujours que la moyenne des
hauteurs à neuf heures du matin surpasse de quelques cen-
tièmes de millimètre la moyenne de midi. On parvient à ce
résultat constant malgré des différences qui s'éièvent sou-
vent à dix fois celle qu'on veut en déduire.

Si trente observations suffisent pour mettre en évidence
une loi de météorologie, treize millions de décès doivent
former un nombre assez fort pour mettre à découvert les

lois de la mortalité; il y a d'ailburs un moyen simple de
lever tous les doutes. Je remets aujourd'hui à M. Moreau
ide Jonnès une liste de dix lois déduites de mes calculs et
iimprimées à diverses époques dans les comptes rendus. Lors-
que les feuilles du mouvement pour 18^7 seront toutes
arrivées, je propose à mon savant antagoniste d'en faire
le relevé dans ses bureaux, et de voir si les lois énoncées
n'y sont pas exactement reproduites. S'il veut tenter cette
épreuve avec moi, le résultat en sera communiqué à l'Aca-
démie, et confirmera de nouveau la loi des grands nombres,
base de tout perfectionnement dans les sciences qui em-
ploient des données numériques.

GÉOGUAPIilE.

Province d'Assam dans l'Inde.

^

En 1807, le docteur Buchanan entreprit de faire la stati-

jstique de l'Inde. Le plan était tracé sur une trop grande
léchelle pour que le travail pût être mené à bonne fin. Aussi
lies recherches furent faites précipitiinimeiit, ei ces docu-
ments obtenus à grands frais pendant sept années allèrent
s'ensevelir dar s !. s c;.rtons de l'India-Ho use, sans aucun pro-
fit pour le public ; il a fallu tout le couiage de MM. Martin
et M Co>k pour les rendre à la science et à l'industrie. Les
ouvrages de ces deux auteurs renferment des détails curieux
concernant h s sciences naturelles. Il y a environ dix ans que
l'on a découvert le thé dans la province d'Assam, mais il

paraît que l'on ne s'était guère arrêté à cette lucrative pro-
duction jusqu'au moment où le capitaine Jenkins et le lieu-
tenant Charleton ont appelé l'attention du gouvernement
britannique sur cet objet. Voici ce que nous lisons dans
1 ouvrage de M. Martin, relativement à cette découverte :

" M. Druce a visité, dans une de ses récentes excursions, les
|Smgplios, et a lié quelques rapports avec cette peuplade. Il
la vu plusieurs milliers d'arbres à thé s'élevant sans culture
[sur ce sol qui leur est naturel; il en a arraché quelques
plants et recueilli des spécimens de feuilles et de graines.
Ces arbres sont dune grandeur considérable, aussi méritent-
>ls plus de soins pour leur classification qu'une plante ou un
snni le arbuste. Il en a mesuré un des plus beaux, et il a
tio ive une hauteur de 29 coudées et 4 empans de circon-

férence à la base. Quoique la distance de (Calcutta au district

qui produit le thé soit considérable, on ne doit la considé-
rer que comme un très-faib'e obstacle, puisqu'une rivière

aussi forte que le Brahmaputra, qui baigne le pied des col-
lines à thé, peut porter, en toutes saisons, les barques le

plus lourdement chargées. »

Une des plus extraordinaires productions des montagnes
d'Assam est un poison végétal très-subtil. Plusieurs échan-
tillons ont été soumis à l'analyse chimique la plus rigoureuse,
mais la cause de sa vertu est jusqu'ici restée ignorée. « Un
des produits végétaux les plus remarquables, dit M. Martin,
est un poison employé pour détruire la vie animale. 11 est

seulement cultivé par les Abors, tribu montagnarde, qui
habite sur les bords du Sampoo. Ils font un grand secret de
sa culture, et poussent à cet égard la précaution si loin,

qu'avant d'abandonner leur pays, ils font bouillir cette

plante afin de détruire toute végétation. Les Abors en por-
tent dans la Suddia, arrangées en petits paquets; elles res-

semblent à une petite racine fibreuse. Lorsque l'on veut
faire usage de ce poison, on réduit ses racines en poudre,
dont on fait une pâte avec le jus d'un arbre appelé otenga,

qui lui donne de la ténacité et le fait adhérer au bout du
javelot. Ses effets sont si terribles, qu'une légère égratignure

produite par un trait ainsi empoisonné est suivie d'une
mort quasi subite. C'est le poison dont enduisent leurs

traits totis ceux qui vont à la chasse du tigre. «

Les avantages qu'Assam offre au commerce commencent
seulement à être appréciés à Calcutta. Toutefois, le com-
merce de transit sur le Brahmaputra est en bonne voie de
progrès et semble destiné à une étendue presque illimitée.

Assam est en contact iiumédiat avec les empires de la Chine
etd'Ava,dont il est séparé seulement par une petite chaîne

' de montagnes habitées par de nombieuses tribus barbares.

Dans l'état même actuel des communication';, une force ar-

mée, en naviguant sur le Brahmaputra, pourrait, en moins de

q-iinze jours, gagner les bords des plus grands fleuves de la

Chine, et si elle se trouvait assez forte pour vaincre l'oppo-

sition qui lui serait offerte, elle pourrait traverser le centre

même de \'Empire céleste jusqu'à l'Océan. Voici la descrip-

tion que donne M. M'Cosk du pays : « Son climat est froid,

mais salubre et très - favorable à la constitution des Euro-
péens. Ses nombreux ruisseaux, aussi brillants que le cristal,

roulent du sable d'or et des molécules de ce métal. Ses

montagnes renferment des pierres précieuses et de l'ar-

gent. Son atmosphère est parfumée par le thé qui vient en
grande abondance; et son sol peut être employé si utile-

ment à toutes sortes de cultures, qu'il pourrait être changé
en un jardin de soie, de coton, de café, de sucre et de thé,

dans une étendue de plusieurs 100 milles. »

(Extrait de VAthenœum.)

Gâorama-Sanis,

M. le minis'rede l'instruction publique a chargé M. Cayx,

inspecteur de l'Académie, d'examiner la carte de France en
relief dite Gcorama-Sanis, et de faire sur ce travail un rap-

port au Conseil d'instruction publique, qui penche à en-

voyer les élèves des collèges royaux étudier la géographie

de la France dans cet établissement. Le délégué de l Uni-

versité s'est rendu à l'avenue du Maine le 4 de ce mois, et

a examiné dans le plus grand détail le Géorama, qui déjà a

obtenu des éloges de MM, Arago, Tissot, Rendu, etc.

Ce Géorania esf, sans contredit, l'un des plus utiles per-

fectionnements qu'une industrie éclairée et patiente ait pu
apporter à l'étude de la science géographique, sous l*î

double rapport de la physique et de la politique, pré-

cieux essai, fruit de plusieurs années de travaux opiniâtres

et de graves études, servira, nous n'en doutons pas, de
modèle à des applications plus générales sur une vaste

échelle, La topographie de la France, ses bassins, ses val-

lées, ses courants d'eau y sont représentés au naturel,

sculptés dans la pierre, revêtus de végétation, baignés et

sillonnés par des eaux vives, sur un terrain dont la super-

ficie est d'environ un a'pent, Queli|ues détniL .le côte, en

petit nombre, sont iHadievés; les villes elles-mêmes ne sont
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encore imliijuees que par tlos eticjupttes, ce qui ii e!iq)cclu>

pas qu'on ne puisse ju^er dès à présent du mérite et de

l'importance de ce travail.

La première station du voyageur qui visite le Géoraina

de M. Sanis a lieu à une croisée du troisième étage du Châ-

teau du Maine. C est de là qu'il peut embrasser d'un co\ip

d'a'il cette topographie en relief, cette vivante géographie

de lu France. Ici nt)us avons une observation, car nous ne

voulons pas dire un reproche, à adresser à M. Sanis. Il a

placé son tableau de manière à faire coïncider les quatre

points cardinaux du plan avec ceux de la nature, c'est-à-

dire que son midi est placé vers le sud, son nord vers l'é-

toile polaire, et ainsi des autres; mais comme le Château

du IMaine se trouve situé au nord du Géorama, il en résulte

que cette carte en relief se présente au voyageur en sens

inverse de ce qu'elle devrait être. C'est chose non seulement

convenue depuis longtemps, mais encore parfaitement rai-

sonnable, que de dresser une carte de manière à ce que le

spectateur soit placé au midi. Si, par exemple, nous regar-

dons la France, nos pieds baignent dans la Méditerranée;

nous avons l'Espagne à notre gauche, l'Italie à notre droite
;

chez M. Sanis, au contraire, on peut embrasser d'un coup
d'ceil la topographie de cette contrée sans la regarder du
haut en bas, c'est-à-dire en plaçant, contre toutes les règles

reçues, l'orient à gauche, l'occident à droite. Il s'ensuit

que la première impression, celle qui, dans toutes les posi-

tions de la vie, laisse les traces les plus profondes et les

plus durables, est précisément la moins favorable à ce beau
travail; il faut du temps pour s'orienter, pour donner des

noms aux montagnes, aux fleuves, aux bassins qu'on a sous

les yeux, pour se mettre, en un mot, à portée d'apprécier

l'objet exposé. Afin de remédier à cet inconvénient, M. Sanis

n'aurait qu'à faire dresser un pavillon vers la partie du sud

du Géorama. Ce moyen étant fort simple et facile, nous
avons eu raison de dire que c'était de notre part une simple

observation, et non un reproche.

Quoi qu'il en soit, dès qu'on est parvenu à bien orienter

son regard, on aperçoit d'abord, vers la gauche, le cours

imposant du Rhin et sa chute effrayante; l'œil plonge dans

les sombres profondeurs de la Forêt-Noire, et, poursui-

vant sa course, il va planer quelque temps sur les neiges

éternelles du Mont-Blanc, de la Jungfrau et du Screckhorn.

Çà et là apparaissent les lacs admirables de la Suisse, cette

éternelle école du paysagiste. Le lac de Genève laisse échap-

per le plus impétueux des fleuves qui baignent la France,

le Rhône, qui disparaît un instant sous la terre pour se mon-
trer bientôt plus fier et plus ardent. Alors rien ne s'oppose

à sa course; il se précipite vers le Midi, et, rival superbe

du Nil, il ouvre ses grands bras pour former le fameux de/(a

connu sous le nom de Camargue (champ de Caïus-Marius).

Dans la seconde période de cette excursion, le voyageur
peut pénétrer en France, et, s'il suit le commencement de

l'itinéraire que nous avons posé, rien ne s'oppose à ce qu'il

s'embarque réellement et matériellement sur la Méditer-

ranée pour visiter en passant Marseille, la riche métropole

du Midi, Toulon, Fréjus, Antibes, Nice et la rivière de

Gènes jusqu'au golfe de la Spezzia. A son retour, et après

avoir visité en passant l'île d'Elbe et la Corse, il pourra, s'il

met pied à terre, traverser le Languedoc, la Garonne et le

canal du Midi; il ira gravir la cime des Pyrénées pour jeter

un regard curieux sur cette péninsule hispanique où s'a-

gitent tant de sanglants débats. Le reste du voyage, soit

par les côtes de l'Océan où il pourra s'embarquer de nou-

veau, soit par l'intérieur de la France où il s'arrêtera tour

à tour dans les Cévennes, sur les bords riants de la Loire

ou dans les méandres capricieux de la Seine, n'offre ni

moins d'attraits ni moins d'instruction.

Le Géorama-Sanis, dressé à l'échelle de o m. igi, et cou-
vrant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une superficie

d'un arpent environ, n'aurait pu rendre les élévations et

les plis du terrain assez sensibles à l'œil, ni les courants

d'eau assez déterminés pour atteindre le but d'instruction

que l'auteur s'est proposé. Ceci explique les dimensions

cx:tgerécs dos montagnes, dos havres, des llcuves et des ri-

vières. Tous ces objets sont parlailcnuMit en harmonie
entre eux; mais, dans leur rapport avec l'ensendjle lopo-

graphiijue, ils s(tnt au moins six (ois trop forts, ou, en

d'autres termes, ils devraient couvrir, tels qu'ils sont, une
superficie de 6 arpents. On conçoit très-bien, du reste, les

motifs (fui ont empêché M. Sanis de donner celte propor-

tion à son onivrc; mais on ne peut s'cnipêc her de former le

vœu de voir cette idée féconde généreusement exploitée

sur une vaste échelle, et appliquée, par exemple, à l'Europe

entière, soit par une société de capitalistes, soit par le gou-

vernement lui-même. Nous pensons que i5o à 200 arpents

de terre pourraient suffire à effectuer un pareil monument.
Nous ne finirons pas sans engager M. Sanis à faire dispa-

raître ces inscriptions en lettres cubiques dont il a jalonné

son Géorama, pour indiquer la Suisse, l'Allemagne, l'Es-

pagne ou l'Angleterre. Outre que ces écriteaux sont d'un

mauvais effet, ils ont le double inconvénient de priver

l'homme instruit du plaisir de marcher lui-n)ème de décou-

verte en découverte, et d'empêcher que celui qui ne sait

pas reçoive l'instruction d'une carte muette. En adoptant

l'amélioration que nous proposons, il deviendrait bien na-

turel que le Conseil royal d'instruction publique autorisât

et encourageât des cours de géographie sur le terrain même
qui a servi à M. Sanis à exécuter ce beau travail, dont la

science ne peut manquer d'avoir à s'applaudir.

L'un des Directeurs, J.-S. Boubée.

OEui'res de snint f^incent de Lérins et de saint Eucher de

Lyon. I vol. in - 18. — OEuvres de Sahien. 2 vol. in - 8,

— OEui>res de Sidoine Apollinaire. 3 vol. in 8.

Ces trois ouvrnges^ avec texte revu, traduction française

et notes par MM. Grégoire et Coilombet, à Lyon, chez Pe-

lagaud et Lesne; à Paris, chez Poussielgue - Rusand, rue

Haulefeuille, 9.— Salvien traite à la fois de l'apologie chré-

tienne et de l'histoire dans son traité de la Providence; il

devient moraliste dans son livre de r4ra'vc'e. La controverse

réclame le cominonitoire de Vincent de Lérins. Les lettres

d'Eucher appartiennent»à la' morale et à la philosophie.

Sidoine Apollinaire rassemble dans ses ouvrages toute l'é-

rudition des savants du v" siècle. Cette traduction ne mé-

rite que des éloges; quant aux notes, ce que les méditations

historiques de Montesquieu, de M.Guizot, de l'abbé Dubos

ont découvert de précieux dans les œuvres de Sidoine, s'y

trouve rappelé et résumé. Les commentaires des nouveaux

éditeurs, très-suffisants, malgré leur brièveté, renferment la

quintessence des meilleures remarques du père Siremond,
j

«nji,,

de Savaronetde Bdlardon de Sauvigny. Enfin, l'importance
'

de Sidoine donne à cette publication une valeur d'autant

plus haute, qu'il s'agit des premières origines de notre

patrie.— La Gaule, à l'époque de l'évêque de Clermont,

Caïus Sallius, la Gaule du v^ siècle ne manquait pas d'éclat

et de mouvement. On ne voit en elle aujourd'hui que l'un

des débris saignants du grand cadavre romain ;
mais elle, au 1

contraire, elle se regardait alors comme vivante, active, eti

même régénérée.— Sidoine Apollinaire est un des ouvrages

de la décadence les plus difficiles à traduire. Le texte latin m
est embrouillé, obscur, bizarre, il fallait au contraire qu'une:

traduction fiit claire, compréhensible à tout le monde et|

pourtant strictement fidèle au sens. Ce sont là, nous le sa-:

vons,degrandes difficultés,et nous ne pouvons qu'accorder!

tous nos éloges à MM. Grégoire et Coilombet pour avoir si

bien réussi. 11 faut remercier de cet ouvrage, trop peu lu

jusqu'ici, les éditeurs qui en le publiant ont rendu un vén-l

table service à l'histoire, à la littérature, à la philosophie,

C'est la maison Poussielgue-Rusand qui donna aussi rai:|

passé l'ouvrage posthume si remarquable de M. de Maistn

sur Bacon.
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NOUVELLES.
En perçant la route de Novëant à Mars-la - Tour, on

louva, il y a quelques jours, une assez grande quantité de

jèces romaines, enfouies dans l'aqueduc, ressemblant assez,

(lant à la forme, à nos gros sous..,. Cette découverte est

l'écieuse. La première monnaie de Rome se reconnaît à une
lté de Janus, avec une proue de galère au revers. Servius

'ullius y mit une brebis ou un bœuf, d'où vient le nom de

f
cunia,de pecus. On y mit ensuite, à la place de Janus, une

Imme armée avec l'inscription Roina^ et au revers un char
î'é à deux ou quatre chevaux, ce qui fit des pièces de mon-
iiie appelées bigati, qiiadrati.On y frappa aussi des Victoires.

J'autres pièces portaient certaines marques, comme un X,
«est-à-dire iL cem (dix deniers), ou L hôra... On voit sur ces

]èces de cuivre, ramassées par les ouvriers, plusieurs de

<!S inscriptions.

— La culture du mûrier et l'éducation des vers à soie

j'ennent depuis quelques années une extension sensible

uns les départements du sud ouest. Pendant que la Gironde
< la Vienne s'occupent avec activité de fixer sur leur sol

<rtte culture et cette industrie précieuses^ notre dépar-
imenl ne pouvait rester étranger à une tentative dont le

i ccès peut procurer au pays une nouvelle source de ri-

(lesses. Un de nos agriculteurs les plus distingués, M. Gué-
iird, maire de Saint-Yrieix, a fait, il y a peu d'années, une
]antation considérable de mûriers qui a parfaitement

1 ussi. Les arbres sont déjà assez forts pour la nourriture

iune assez grande quantité de vers à soie. Les cocons ob-
tnus cette année ont donné de fort belle soie qui a été en-

•'>yée au marché de Lyon.

I

— On vient de découvrir dans l'arrondissement de Valo-

pes un objet intéressant pour les antiquaires celtomanes.
l'est un moule ayant servi a fondre ces haches d'armes gau-
llises en bronze qu'on trouve assez fréquemment dans no-

1 le contrée, quoique plus rarement que ces coins gaulois du
1 lême mêlai dont on n'a pu encore jusqu'ici -deviner l'usage

!i
; qui n'ont encore servi qu'à constater la vérité de ce vers

:t s Lucrèce :

; Nam prius aris erat quam ferri cognîtus usus.
m

il'î
Ce moule est en pierre de grès sans doute assez réfractaire

j[

pur subir la chaleur de la fusion du bronze. Il est le pen-
jant de celui en bronze, ayant servi à tondre des coins gau-
j)is, qui fut trouvé dans la forêt de Briquebec en 1827 et
ue possède la Bibliothèque de la ville de Cherbourg. Ce sont
eux objets uniques dans leur genre et auxquels les anti-

jju'inaires attachent un assez haut prix.

— Le Musée d'artillerie s'est enrichi depuis quelque
j|iinips : 1" de l'épée damasquinée d'or de Henri IV

; a» des
jj.iîux pièces de canon françaises qui ont ouvert la brèche à

Jet' P"^*^ Gonstantine
;
3<» du casque de Bajazet, fils de Ma-

jji
Pmet II, et de plusieurs autres armures d'un travail reniar-

ijuable.

PHYSIQUE DU GLOBE.
echerchcs sur les variations qui ont lieu à certaines époques
de la journée dans la température des couches inférieures
de Vatinospkère. (Par M. Marcel.)

L auteur examine d'abord les observations qui existent

déjà sur ce point, en particulier celles de M. Pictet et celles

du physicien anglais Six, faites vers la fin du siècle dernier.

Après avoir démontré que les observations de ces physi-

ciens ne suffisent pas pour résoudre d'une manière satisfai-

sante les diverses questions qui peuvent se présenter, l'au-

teur passe à la description de 1 appareil dont il s'est servi

dans le but de poursuivre ses recherches sur ce sujet.

Cet appareil consiste en un màt de la hauteur de
ii4 pieds, composé de deux tiges de sapin fortement liées

l'une à l'autre. Diverses précautions avaient été prises pour
qu'il ne pût être brisé ou renversé par la violence du vent.

Il se trouvait placé dans les circonstances les plus favo-

rables à ce genre d'expériences, c'est-à-dire situé au milieu

d'un grand pré, à une distance assez considérable de toute

habitation. L'auteur avait ajusté de 10 pieds en 10 pieds,

sur toute la longueur du màt, des lattes de sapin placées

horizontalement, et portant chacune à son extrémité une
petite poulie, au moyen de laquelle on pouvait monter ou

descendre des thermomètres. Les thermomètres dont on
se servait avaient la boule recouverte d'une substance non
conductrice, afin qu'on pût être certain que leur tempéra-

ture ne variât pas pendant l'intervalle de temps nécessaire

pour les descendre de leur position élevée. On avait soin

de tenir note, au moment de chaque observation, de l'état

météorologique de l'atmosphère, et en particulier des indi-

cations de l'éthrioscope et de l'hygromètre.

L'objet principal que l'auteur a en vue dans ses recher-

ches peut se réduire à la solution des quatre questions sui-

vantes ;

1° Jusqu'à quel point l'accroissement de température

qu'on a remarqué avoir lieu à mesure qu'on s'élève, durant

certaines périodes de la journée, est-il influencé par l'état

du ciel et par l'agitation de l'air.**

2° Déterminer, d'une manière précise, à quelles époques

de la journée l'accroissement de température ci-dessus de-

vient perceptible; s'il reste constant, ou s'il tend à aug-

menter pendant la nuit.*"

3° La limite d'élévation, à laquelle cet accroissement de

température cesse, restc-t elle constante, ou varie-t-elle sui-

vant l'état météorologique de l'atmosphère.''

4" L'accroissement de température, ainsi que la limite

de son élévation, restent-ils constants, ou Vurient-ils sui-

vant les différentes saisons de l'année.''

L'auteur discute successivement ces quatre questions, et

rend compte de ses diverses observations, qui toutes ont

été faites pendant l'année iSSj et les deux premiers mois

de i838. Les résultats qu'il a obtenus l'ont conduit aux

conclusions suivantes :

1° L'accroissement de température en montant, qui se

fait remarquer à l'époque du coucher du soleil, quelque

variable qu il puisse être, soit sous le rapport de son inten-

sité, soit sous celui de la limite en élévation, est un phé-

nomène constant, quel que soit l'état du ciel, sauf le cas de

vents violents.

2° L'époque du maximum de cet accroissement est celle

qui suit immédiatement le coucher du soleil : à dater de ce

moment il reste stalionnaire, ou même assez souvent il di-

minue, surtout lorsque la rosée est abondante.

L'auteur a observé presque constamment qu une piéci-

pitution abondante de rosée tendait à réchaufler les couthes
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d'air voisines ilo la terre, et par conséquent à rétablir jus n

qu'à un certain point l'é([uilibre de température de ces

couches et celle des couches supérieures.

A l'époque du lever du soleil l'accroissement ost le plus

souvent intérieur à ce qu'il est au moment du coucher de

cet astre.

0^' La limite en élévation à laquelle s'étend l'accroisse-

ment de température parait rarement dépasser la hauteur

de 100 pieds, lors même que le ciel est parFaiiemeni pur et

serein. Lorsque le temps est couvert, et surtout en hiver,

cette limite est beaucoup moins élevée que lorsque le ciel

est serein.

4" L'accroissement de température en montant varie, soit

quant à son intensité, soit quant à la limite de son éléva-

tion, suivant les diftérentes saisons de l'année. C'est surtout

en hiver, et lorsque le sol est couvert de neige, que ce plié-

noniène présente les résultats les plus remarquables.

La rigueur de 1 hiver qui vient de s'écoider a fourni à l'au-

teur l'occasion de faire plusieurs observations sur la diffé-

rence remarquable qu'il peut y avoir entre la température

de couches d'air peu éloignées les unes des autres. Le maxi-

mum de cette différence s'est élevé, le 20 janvier, à 8° cen-

tigrades pour un changement d'élévation de 5o pieds; un
thermomètre placé à la hauteur de 2 pieds au-dessus du sol

indiquant — 16°, aS, et un autre à la hauteur de 52 pieds

indiquant au même instant— 8°, aS. La différence moyenne,
calculée sur douze observations faites pendant la période

des grands froids, entre la température de deux couches

d'air séparées par un intervalle de 5o pieds, a été de 5^,5.

Ges diftérences deviennent beaucoup moins sensibles pen-

dant la belle saison.

La comparaison entre la température de l'air, à 2 pieds et

à 5 pieds au-dessus du sol, a présenté des résultats encore

plus remarquables peut-être que les précédents, eu égard à

la proximité des deux stations. La différence, calculée sur

une moyenne de neuf observations (le sol étant couvert de

neige), a été de 2°,4 en faveur de la station la plus élevée
;

cette différence s'est élevée, le 4 janvier, à 4°-

Un granii nombre d arbres des environs de Genève ont

souffert cet hiver de 1 intensité de la gelée. Les jardiniers

ont remarqué un assez grand nombre de cas où le bas de

l'arbre s'est trouvé gi lé, tandis que les branches supérieu-

res sont restées parfaitement intactes. On a même cité des

campagnes où une grande partie des arbres se seraient trou-

vés gelés jusqu'à la hauteur de 4 à 5 pieds, et seraient res-

tés verts au-dessus de cette limite. Les faits contenus dans

le Mémoire de M. Marcet servent à rendre compte de ces

anomalies apparentes. (^Bibl. unii>. de Genève.)

PHYSIQUE GENERALE.

Sur le maximum de densité de Veau de mer.

(Par le docteur Hope.
)

C'est une question d'un haut intérêt pour la physique

générale et pour la physique du globe, que de savoir si

l'eau de la mer obéit à toutes les températures à cette loi

générale de dilatation par l'effet de la chaleur et de con-

traction sous l'influence du froid, ou si, conune l'eau ordi-

naire, elle présente celte curieuse anomalie de se dilater

par l'effet du froid ou de se contracter sous l'influence de

la chaleur dans \in certain espace en deçà et au-delà de son

point de congélation.

En 1788, sir Charles Blagden conclut d'une expérience

isolée, qu'une solution de sel marin commence à se dilater

lorsqu'elle est refroidie à environ 4 degrés 1/2 au-dessus de

son point de congélation ; et il en inféra aussitôt que toutes

les solutions de sel présentent le même phénomène. On tira

de là cette conséquence que la combinaison du sel avec l'eau

n'a d'autre effet que d'abaisser son point de congélation, en

lui laissant d'ailleurs ses propriétés exceptionnelles sous ie

rapport de la dilatation par l'effet du froid et de la con-

traction par la chaleur, quelques degrés au-dessus et au-

dessous de ce point. On crut alors pouvoir (ixcr saw maxi-

nnini d(! dtMisité à degrés 1/2. Plusieurs théories sont fon-

dées sur celle supposition.

Le docteur Hope, prenant en considération le désaccord

qui existe entre les expériences du docteur Darcet en i8ig,

de M. Ermun en i8^>.8,d(î M. Desprct/. en 18^56 et en iS^i^,

s'est proposé de décider si l'eau de mer et les solutions plus

concentrées de sel ordinaire sont sujeU.es à la loi commune
de dilatation et de contraction des corps, ou si elles par-

tagent les anomalies de l'eau pure. Il a suivi pour cela deux

méthodes.

La première consiste à remplir un tube de la solution

s;dine et à observer l'abaissement ou l'élévation de niveau

du liquide suivant les variations de température, il paraît

résulter des expériences laites suivant cette méthode par

le docteur Ilope, que le fluide descend dans le tube sous

l'influence du froid et monte par la chaleur, comme le mer-

cure ou l'alcool, sans présenter aucune apparence d'ano-

malie.

Le second moyen consiste à placer deux thermomètres

dans le liquide, l'un vers le fond, l'autre près de la surface

supérieure, et à observer la marcbe de ces instruments lors-

que le liquide est soumis à un changement de température :

il devra arriver constamment que les parties les plus denses

descendent, et que les parties les plus rares remontent. En

procédant de cette manière, le docteur Hope a trouvé que,

lorsqu'un mélange frigorifique est appliqué au milieu d'une

colonne d'eau de mer à 4 degrés j/2, l'eau refroidie com-

mence aussitôt à descendre, jusqu'à ce que le thermomètre

du fond indique la température qui correspond à la con-

gélation du liquide. Si, au contraire, on réchauffe la partie

moyenne d'une colonne d'eau de mer amenée à son point

de con<iélation, l'eau réchauffée commence aussitôt à mon-

ter sans interruption.

De ces expériences, le docteur Hope croit pouvoir con-

clure que l'étrange anomalie que présente l'eau pure, n'existe

point pour l'eau de mer; et qu'à toutes les températures au-

dessus de son point de congélation, elle se dilate par la

chaleur et se contracte par le froid, et que son maximum de

densité ne peut se trouver à 4 degi és au-dessus de son.point

de congélation, comme cela a lieu pour l'eau pure.
,

Le docteur Hope n'a point cherché à déterminer le véri-

table maximum de densité de l'eau de mer et des autres

solutions salines; et cette difficile question demeuFcra long-

temps peut-être encore indécise. 11 se propose d'aborder

cette question dans un prochain Mémoire, et de déterminer

l'influence qu'exercent sur l'eau les différentes substances,

solubles, pour la faire rentrer dans la loi générale de contrac-fj

tion par l'effet du froid et de dilatation par la chaleur.
\

Sur deux nouveaux pendules invariables. (Par M. Baily.)

Dans l'été de i836, le lieutenant 'Wilkes, appartenant ï

la marine des Etats-Unis d'Amérique, vint en Europe poui

se procurer divers instruments d'astronomie et de physique

destinés à un voyage scientifique au pôle sud, qu il allai,

entreprendre par ordre du congrès. Parmi ces instrument

se trouvaient deux pendules invariables conslruils sous 1,

direction de M. Baily, et dont celui-ci vient récemmen

d'entreteniF la Société royale de Londres.

On sait que ce genre de pendule, destiné à mesurer 1 m
tensité de la pesanteur, se compose ordinairement d un

tige de bois ou de métal, munie de deux couteaux de sui

pension disposés de telle sorte, que l'arête du second pass

par le centre d'oscillation du pendule lorsqu il est suspend|

par l'arête du premier, d'où il suit, en vertu d un princip

connu de mécanique, que l'arête du premier passe a soj

tour par le centre d'oscillation du pendule lorsqu il est sul

pendu par l'arête du second; en sorte que, quelle que SG,

celle des deux arêtes que l'on choisisse pour opérer la su

pension, on obtient des résultats identiques.

Cette réciprocité des deux arêtes de suspension est dif

cile à obtenir en réalité; et comme dans les expériences v

pendule que l'on fait dans les voyages scientifiques il s'ac(

moins d'obtenir des résultats absolus que des résulta

^
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cniparatifs, M. Baily a jugé à propos de modifier la dis-

j»sition ordinaire de l'appareil, et de placer simplement

îi deux arêtes de suspension à égale distance du centre de

javité de l'instrument.

Les deux pendules qu'il décrit, l'un en cuivre, l'autre en

jr, présentent chacun une longueur totale d'environ 6y,6
]»uces anglais, ou i'^,yij; et les deux arêtes de suspen-

s)n, marquées des lettres A et B, sont distantes l'une de

iiutre de 89,4 pouces anglais, ou i mètre (et un peu plus

7 dixièmes de millimètre); l'intervalle entre les coïnci-

inces des deux pendules est d'environ 9 à 10 minutes.

L'auteur, après avoir rappelé le petit nombre de fér-

ules relatives aux diverses corrections et réductions,

ipporte les expériences qu'il a faites à Londres, en no-

îndjre i836,* ces expériences, ramenées à la température

3 o" dans le vide et au niveau moyen de la mer, pré-

mtent les résultats suivants :

ABtTK DE SUSPli.-^SION A. AatTE DE Sl'SPENilOM B.

PENDULES.
DurOe tutale

dis

expériences.

I\u 111 lire

d'o^cillaIiuns

daos
un joui solaiiT

moyen.

Durée lolale

des

expériences.

Komlire
i'oscillalio IIS

tla ns

un joiH solaire

moyen

,

20, 25 80091,94 20,34 86082,51

20fSo rGi'Sù, i5 20, 1

6

86069,07

A l'issue de ces expériences, les deux pendules furent
oigneusement emballé-i et emportés en Amérique par le

ieutenant Wilkes. A son arrivée à New-York, il jugea con-
enable de faire quelques expériences avec ces instruments
vant d'entreprendre son expédition, non-seulement afin

'acquérir plus d habileté à s'en servir, mais encore pour
élerminer la différence qui existe entre l'intensité de la

besanleur à Londres et à New-York. I/endroit qu'il choisit

jour le théâtre de ses expériences est le même qu'avait
'hoisi le capitaine Sabine en 1822. Un bâtiment en bois fut

'jonstruit exprès, et, toutes les dispositions préalables
Haut ternnnées, les expériences eurent lieu en avril et en
:u.ii 1837.

En ouvrant la boîte qui contenait le pendule en fer,

iM. Wilkes le trouva taché de rouille; il ne voulut point la

'faire disparaître avant d'avoir fait quelques expériences avec
( 0 pendule rouillé; il le nettoya ensuite soigneusement et

continua ses opérations. En comparant les résultats offerts

par ce même pendule, d'abord rouillé, puis débarrassé de
la rouille, il trouva que par rapport à l'arête de suspension
A, la différence était négligeable ou nulle, mais que par
rapport à l'arête de suspension B, la différence s'élevait à

près de deux oscillations par jour. Cette discordance ne
peut s'expliquer qu'en admettant un changement notable
lie température pendant le cours des expériences. M.Wilkes
a observé en eflet, malgré les soins pris pour soustraire
l'appareil aux variations de température, des différences de
5, 6" et même 7 degrés pendant les deux ou trois heures
consacrées a chaque séance. Telle est probablement aussi la

cause de quelques autres anomalies observées.
Voici maintenant les résultats des expériences de

M. Wilkes (à New-York);

Aaf.Tii UB stsPB.xsiui: .1. AB£tK DB bL'SPENSION B.

PENDULES.
Durée totale

d.s
uxpiVriences.

minibrc
d'osvilhilions

dans
un joiirsulaire

moyen.

Durée totale

des
expériences.

A OUI !) re

d'o.cilhitions

dans
in

j solaire

11101 en.

9
1 , u4 S6o {6, 26 35, 39 S6037, ''^

S'Jo 1 02 28, 1 j Î3602S,O4'7' 9>

Si l'on compare ces résultats avec ceux obtenus précé-
demment à Londres par M. Wilkes, on trouve que les deux:
pendules donnent, pour une même intensité de la pesanteur,
des indications difiérentes, mais dans lesquelles celles qui
sont relatives aux deux arêtes de suspension s'accordent
pour chaque pendule. Le pendule de cuivre donne 45, 68 os-

cillations pour la différence entre Londres et New-York
;

le pendule de fer ne donne que 4o, i3; la moyenne 42,90
est un peu plus élevée que celle qui a été trouvée par le

capitaine Sabine.

11 paraîtrait, d'après une communication de M. AVilkes,

que le voyage scientifique dont nous avons parlé au com-
mencement de cet article, et qui paraissait abandonné, aura
définitivement lieu, et que l'expédition mettra à la voile

dans le courant de l'automne prochain.

MÉCANIQUE.

Mémoire su7- les roues à réaction^ par M. Combes.

Extrait par l'auteur.

o Les roues, ou machines à réaction, sont des appareils

composés de plusieurs canaux, ouverts par les deux extré-

mités, et mobiles autour d'un axe fixe. Un fluide liquide ou
aériforme circule dans ces canaux, de manière à les tenir

toujours entièrement pleins, et à ce que le mouvement re-

latif du fluide y devienne permanent, peu de temps après que

le mouvement de rotation de la machine autour de l'axe

fixe est devenu uniforme.

» Ainsi défini?, les appareils à réaction sont de deux es-

pèces : i*» ceux auxquels le mouvement de rotation autour

de l'axe fixe est imprimé par les pressions exercées sur les

parois des canaux mobiles, par le fluide qui les parcourt.

Ce sont alors des machines motrices servant à recueillir et

et à transmettre le travail d'une chute d'eau, d'un fluide en

mouvement, d'un gaz comprimé, etc. De ce genre, sont : la

roue de Segner [Exercitatioaes hydrauHcœ)^ étudiée par

Euler (Académie de Berlin, 1700 et 175 x), modifiée et per-

fectionnée par Manoury d'Ectot ; la roue proposée par Eu-
ler, et dont cet illustre géomètre a donné la théorie dans le

Recueil de l'Académie de Berlin, 1754.
» Ceux auxquels le mouvement de rotation autour de

l'axe fixe est imprimé par une force motrice quelconque, et

qui, en vertu des pressions exercées parles parois des Cd»

naux mobiles sur le fluide qui les parcourt, transmettent à

celui-ci le travail moteur de la puissance. Telles sont : la

machine à élever l'eau par l'action de la force centrifuge, de

Demour (Recueil des machines approuvées par l'Académie

des sciences, 1732), étudiée aussi par Euler (Académie de

Berlin, 1751); 1« ventilateur à force centrifuge, aspirant ou

soufflant, sujetdu Mémoire présenté à l'Académie le 16 avril

de cette année.

« La théorie des deux genres d'appareil est la même, et

les équations que j'ai données dans le Mémoire sur le ven-

tilateur à force centrifuge, et dans la Note supplémentaire

transmise à l'Académie le aS juin dernier, s'appliquent,

avec des modifications fort simples, aux roues motrices, et

à la machine à élever l'eau dont je traite, avec détail, dans

le Mémoire actuel. Dans ces dernières roues, le fluide mo-

teur, ou mû, est amené par des tuyaux fixes, dans les ca-

naux mobiles, comme cela a heu dans la machine d Euler

(Mémoire de 1754)- La pression du fluide en mouvement,

au passage des canaux fixes dans les canaux mobile.*, n'e.-t

point généralement égale à celle du milieu amb:ai;t. Elle

varie, toutes choses égales d'ailleurs, avec l.i vitesse angulaire

de la roue, et en sens inverse de celle-ci; et comme le vo-

lume d'eau débité par les roues, dans l'unité de temps, varie

en même temps que la pression sur les orifices d'écoule-

ment des tuyaux fixes, il en résulte que ce volume dépend

de lu vitesse angulaire do la roue.

y Pour la roue motrice, il existe une certaine \itesse sous

laquelle le travail moteur total de la chute d'eau est trans-

mis à la machine, abstraction faite des frottements dont je

n'ai pas tenu compte dans les calculs. Pour des vitesses at;-
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gulaires iliftVrentes i\c rello-là, il v aura porte de travail,

parce que 1 eau n abandoniiera pa's la roue avec une vitesse

nulle, et parce qu'il y aura un choc de l'eau sortant des ca-

naux fixes, pour entrer dans les canaux mobiles. Mes for-

mules donnent la mesure de celte perte, et font voir que,

pour des écarts même grands, en plus ou en moins, de la

vitesse angulaire correspondante à 1 effet r?inxi/mnn, la perte

de travail moteur demeure une assez petite fraction du tra-

vail total. Le tableau suivant met en évidence l'inlluence

de cette variation de la vitesse de la roue sur la dépense

d'eau et sur la perte du travail. Il se rapporte à une roue

projetée pour dépenser ordinairement lyo litres d'eau par

seconde, sous une chute de i™,5o et dont le diamètre en-

tier serait seulement de o'",6o.

VITESSE

de !a roue, à la

circonférence
décrite par les

bords intérieurs

des aubes,

en mètres, par
seconde.

6
5,5o

5

4,5o

4
3,836

3,5o

3

2,5o

2

i,5o

o

KOMBSE
de tours de la roue

dans
une tniuulc.

38r,96

35o,i3

3i8,3o

286,47

254,64

244,33

222,78

190,95

59,13
,3o12 y

95,47
o.

DÉPENSE IIAITEDB

d'eau en litre, de chute perdue,

SOUS par suite de la

une il auteur variation brusque

de chute de vitesse à

constante et égale l'cnlrée de l'eau

à 1 "",50, l'ou- dans la roue,

verture de vanne et de la vitesse

demeurant conservée
la mèuie. à la sortie.

m.

22 r,2 0,248
208,6 0,191
iq6,3 0,077
184,5 0,0259
173 o,ooi5

~ 170 0*

162,08 0,008
i5i,76 o,o4p
l4'2,l I o,i33
i33,24 0,265
125,23 0,457
107,70 o,5o

* Sous cette vitesse, le travail transmis est égal à l'effet total.
" La roue ne tourne pas, l'eau sort sous la vitesse due à la chute.

» La machine disposée pour élever de l'eau présente des
résultats analogues.

» Dans la plupart des cours d'eau, le volume d'eau varie,

avec les saisons, entre des limites fort étendues, de sorte

qu'une roue hydraulique peut souvent faire en hiver deux
ou trois fois autant d'ouvrage que dans les temps de sé-

cheresse. Lorsque le travail n'est pas interrompu par des

intervalles de repos, pendant lesquels on laisse l'eau mo-
trice s'emmagasiner dans des réservoirs, il est indispensable

que la machine soit pourvue d'un vannage qui lui permette

de dépenser exactement la quantité d'eau affluente, en
conservant à peu près la même vitesse angulaire; le nombre
de mécanismes menés par les roues étant d'ailleurs pro-

portionné à la puissance motrice. Il est nécessaire que le

vannage de la roue à réaction soit adapté à la roue elle-

même, et pour que l'effet utile demeure toujours le maxi-
mum, malgré les variations du volume d'eau, il faut encore

que le vannage agisse à la fois sur les grandeurs des orifices

d'entrée et de sortie des canaux mobiles, qui doivent être

entre eux dans un rapport constant, déterminé par les

équations du mouvement. Nous avons indiqué dans le

Mémoire un vannage qui satisfait à ces conditions et qui
permet de faire varier la hauteur des canaux mobiles dans
toute leur étendue, proportionnellement au volume d'eau

à dépenser, en même temps qu'il ne laisse aux tuyaux fixes

quL amènent l eau, qu'une hauteur égaie à celle des tuyaux
mobiles. Moyennant ce dispositif, la roue, pourvu que la

chute demeure constante, ainsi que la vitesse angulaire, de-

meurera, pour un volume d'eau quelconque, dans les con-
ditions théoiiquei du masiiniini.

» La roue décrite par Euler ne se prête point à recevoir

un vannage qui permette de dépenser plus ou moins d'eau,

et c'est sans doute pour cela que la machine dont l'illustre

géomètre avait si bien vu et démontré la supériorité, est

lestée à peu près sans application pratique. Dans ces der-
niers temps, on a mal à pi opos assinnié la machine d'Euler

aux loues à palettes courbes, tournant autour d'un axe ver-

tical, dont Uorda a donné la théorie ou !;;();, et Ion a-

perdu de vue les vrais principes de l'établisseinent'des roues

à réaction qui se trouvent dans l'analyse d'Euler. »

BIOGRAPHE.

NOTICE SUU PAPIN.

[Extrait criin Mémoire adressé par In Société des sciences et

des lettres de Blois au conseil municipal de la même 7>ille.)

Denis Papin naquit à Blols,le 22 août 1647, d'une famille

considérée, qui compte un assez grand nombre d'hommes
distingués, et qui professait la religion calviniste si ré-

pandue alors dans cette province. Il était parent, peut être

neveu de Nicolas Papin, médecin, qui publia des ouvrages

relatifs, les uns à sa profession, les autres aux sciences na-

turelles; cousin germain d'Isaac Papin, protestant converti

par Bossuet, et dont il nous reste un grand nombre de

traités de controverse religieuse
;
enfin, allié des Pajon,

dont le nom, entouré de quelque lustre, s'est honorablement

perpétué jusqu'à nos temps. Denis Papin étudia l'art de

guérir; il prit ses grades à Paris; on dit qu'il y exerça la

médecine. Mais il s'y livra aussi, et sans doute avec plus

d'ardeur, sous la direction d'Huygens, fixé en France parla

munificence de Louis XIV, à l'étude des sciences naturelles

et mathématiques. Il aidait le célèbre Hollandais dans ses

expériences; il paraît même qu'il lui était attaché et de-

meurait avec lui à la Bibliothèque du roi. Plus tard, il se

rendit en Angleterre ; il y fut accueilli, attiré peut-être par

Robert Boyie, ce noble protecteur des sciences, auxquelles

il fit faire lui-même de si notables progrès.

Papin était à Londres en 1681, car il y publia cette même
année son Mémoire sur le digesteur ou machine à cuire les

os, et on l'admit alors au sein de la Société royale.

Il y a lieu de croire qu'il avait continué à résider en An-

gleterre quand la révocation de l'édit de Nantes (i685) lui

interdit le retour dans sa patrie. Vers le même tenips, il fut

appelé en Allemagne et accueilli à Cassel par le landgrave

Charles de Hesse, prince éclairé, qui, comme le dit Papin,

au milieu des préoccupations de la guerre et de la politique,

se plaisait à suivre et à encourager les travaux des physiciens

français. Le prince offrit, en 1687, à Papin une chaire de

professeur de mathématiques à l université de Marbourg,

Là, ce dernier continua ses actifs travaux, conservant une

correspondance suivie avec Huygens, son premier maître,

et avec la Société royale de Londres, soutenant une contro-

verse victorieuse contre Leibnilz et contre Gugleilim, sur

les forces motrices. C'est là aussi qu'il publia, en 1695, le

livre dépositaire de toutes les inventions de son génie créa-

teur, son Recueil de diverses pièces touchant de nouvelles

machines. l?ïus tard, Papin reçut le titre de conseiller du

landgrave de Hesse. Il prend ce titre dans le Mémoite qu'il

fit imprimer en 1707, pour protester contre les prétentions

du capitaine Savery a l'invention de la machine à vapeur

à piston. Il soutient même que son appareil et ses expé-

riences, quoique plus anciens, l'emportent parleur précision

et leurs résultats sur ceux de l'officier anglais. Depuis 1707,

nous ne trouvons plus aucune trace de l'existence de

Denis Papin.

On dit qu'il mourut en 1710. H ne paraît pas qu'il se

soit marié ni qu'il ait laisse de postérité. Dans quelques

notices, on avance qu'il fut correspondant l'Académie

des sciences. M. Arago, mieux informé, s'étonne au con-

traire de ce que ce corps savant ne se soit pas associé Papin.

La qualité de réfugie protestant, quand on se rappelle la

politique du temps et ses exigences, nous semble l'expli-

cation très-plausible de l'eloignement dans lequel on laissa

Papin. Celui-ci fut si bien sans aucun lien avec l'Académie,

que, chose remarquable, son nom n'eat cité qu'une seyle

fois dans le volumineux recueil des travaux de cette Société,

et c'est à propos de quelques insignifiantes modifications

apportées à son digesteur. De ses autres travaux, qui occu-

pèrent si souvent 1 Angleterre et 1" Allemagne, il n'est pa»

dit une seule parole.
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SCIEACES HISTORIQUES.

COMITÉ HISTORIQUE DES ARTS ET MONUMENTS.

Rapport à M. le ministre de Vinstruction publique sur les

travaux de la session de i838.

(Suite.)

Les dessins et le texte de la monographie de la cathé-

drale de Chartres ont paru d'une trop haute importance
pour être confiés à une seule personne. On a associé pour

le travail graphique deux artistes : MM. Lassus, architecte,

et Amaury Duval, peintre. M. Lassus fera tous les dessins

d'architecture et d'ornementation, lèvera les plans, donnera
les coupes et les élévations, M. Amaury Duval dessinera

jtoute la statuaire. Le texte lui môme, qui accompagnera ses

nombreux dessins et les expliquera, a été partagé aussi.

Dans un travail littéraire sur un monument comme Notre-
Dame de Chartres, il y a deux parties bien distinctes : l'his-

toire de ce monument, qui raconte sa fondation, ses vicis-

situdes, la vie des personnes qui l'ont habité, pour ainsi

dire, celle des évêques qui l'ont orné, agrandi, modifié,

l'histoire de tout son passé enfin ; et la description, qui ra-

conte son état actuel, qui dessine par la parole toutes les

aierres l'une après l'autre, toutes les statues, toutes les

figures peintes à fresque ou sur verre, toutes les formes
variées que la sculpture imprime aux divers métaux en leur
ponnant un caractère, un style qui accusent une époque,
un siècle. Enfin, l'histoire d'un monument est plus diffé-

jrenie encore de sa description que les dessins d'architecture

ne diffèrent des dessins de figures; et puisqu'on avait deux
[artistes pour la partie graphique, on a été conséquent en
divisant de même le travail littéraire.

C'est à vous. Monsieur le ministre, que revient l'idée de
cette division, qui profitera à l'histoire comme à l'archéo-

logie. Ces deux sciences, en effet, pour avoir été confon-
lues jusqu'à présent, se sont embarrassées mutuellement

;

tandis que dans le travail de Chartres, séparées quoique
jnies, elles se contrôleront et s'éclaireront l'une l'autre. Il

faut espérer enfin que les anachronismes et les fausses tra-

jditions acorédilées à l'égard de cette cathédrale se dissipe-

Iront devant une étude sérieuse du monument et des textes

anciens qui en parlent. Vous avez bien voulu vous charger
d'écrire vous-même l'histoire de Notre-Dame de Chartres,
ît le comité vous exprime ses remerciements pour cette part
ictive que vous prenez à ses travaux; la monographie de
:ette belle église sera rehaussée par la position et le talent
Je son historien. Toute la description a été confiée à M. Di-
Iron, qui, depuis quatre ans, fait une étude continue du
inonument.

1
Quant au travail graphique, commencé l'année dernière,.

|1 se poursuit en ce moment avec activité. M. Lassus profite
;les échafaudages placés pour la restauration des clochers,
lasard heureux qui permettra d'avoir les dimensions les

)!us exactes et les plus détaillées de cette partie si difficile,

îour ne pas dire impossible, à mesurer. M. Lassus, qui vient
J'achever les dessins du vieux clocher, et qui en ce moment
[.'attaque au clocher neuf, se propose d'exposer au prochain
blon les résultats de ses travaux. Dans ses dessins, la fa-
çade orientale aura huit pieds de haut sur six de large;
ine coupe longitudinale de l'édifice se développera sur huit
pieds de haut et douze de long; les figures de détail s'élè-
;eront à dix-huit pouces. Jamais on n'aura dessiné un en-
.emble aussi vaste sur une aussi grande échelle. Cette di-
fnension a paru nécessaire pour accentuer les caractères
lu monument

;
mais elle sera considérablement réduite par

la gravure pour entrer dans la publication.
Cette monographie de Chartres durera plusieurs années,

nais elle se continuera sans interruption
; car le comité lui

» alloue chaque année le tiers de la somme totale dont il
)eut disposer pour ses travaux. Pour les monographies,

pour les statilisques, un format uniforme a éléadopié;
lurmat jésus. Mais 1 échelle d'une monographie doit

onime
'est le

arier suivant l'âge et le style d'un monument ; 'car telle
e qui serait convenable pour un monument romain

chellt

du xiic siècle, serait beaucoup trop p.itite pour un édi-
fice du xiv" et surtout du xv°, alors que les détails sont si

petits et si nombreux. Cependant, bien que l'échelle puisse
être ditférente, elle sera pourtant une partie aliquote ou
multiple de celle que l'on a prise pour unité, afin qu'à la

première vue, en quelque sorte, on puisse se rendre compte
des dimensions d'un édifice.

Un troisième ordre de travaux, ou plutôt une manière
nouvelle d'envisager les monographies qui sont du second
ordre, a paru nécessaire. Il est utile de montrer comment
une statistique monumentale doit s'établir, comment doit

s'exécuter un travail spécial sur un monument; mais jusqu'à

présent le comité n'a encore ordonné de travaux que sur
des monuments existants; il ne fait dessiner et décrire que
des édifices complètement sur pied. Cependant il n'attein-

drait pas entièrement son but s'il ne songeait pas aux monu-
ments qui ne subsistent plus qu'en partie, s'il ne montrait
comment, avec des débris qui restent, on peut reconstruire
un monument, le restaurer sur le papier, lui rendre son
caractère primitif. M. Albert Lenoir va bien exécuter plu-
sieurs de ces restaurations dans la statistique de Paris; mais
il fallait encore prendre un édifice unique, dénaturé par le

temps ou par les hommes, le rebâtir tel qu'il existait au
moment de son achèvement, et le suivre de période en pé-
riode dans tout le cours des siècles qu'il aurait traversés.

Le Palais de-Justice de Paris et la Sainte-Chapelle qui en
est l'appendice étaient merveilleusement propres à un pa-
reil travail; car ces monuments, depuis leur origine jusqu'à

nos jours, ont subi de nombreuses transformations, et à

chaque siècle leur histoire, exposée par des dessins et ra-

contée par un texte, aurait le plus piquant intérêt. La Sainte-

Chapelle, modèle de tous les édifices qui portent ce nom,
le Palais, type de toutes les habita.ions royales au moyen
âge, sont de nature à exciter la curiosité, à satisfaire le be-

soin des études archéologiques, à donner une direction à

ces études. Le comité a donc décidé qu'un travail histori-

que complet sur le Palais-de-Justice et la Sainte-Chapelle

serait exécuté immédiatement. M. le comte de Montalem-
bert, pair de France et membre du comité, a bien voulu se

charger de rédigée le texte, et M. Lassus, qui possède en
portefeuilles ou en cadres presque tout le travail graphique,

a été chargé des dessins. Mais la commission des fonds est

venue déclarer que la situation financière du comité ne per-

mettait pas d'entreprendre tout de suite ce travail, et

force a été de l'ajourner à l'année prochaine.

Tels sont les modèles que le comité est sur le point d'a-

dresser à tous les départements : la cathédrale de Noyon en
entier, le Paris romain, mérovingien et carolingien; l'ar-

rondissement dé Reims, la première partie de la cathédrale

de Chartres en dessins, et en texte la description de toute la

statuaire, paraîtront l'hiver prochain. Ces travaux, dissémi-

nés avec pjofusion, ne peuvent manquer d'éclairer ceux
qui veulent apprendre, d'échauffer ceux qui veulent faire,

et de tourner à l'avantage de tous nos édifices nationaux,

dont ils vont montrer les types les plus beaux et les plus in-

téressants.

Déjà, avant l'apparition de ces travaux, une grande quan-

tité de demandes sont parvenues au comité pour exécuter,

entre autres, les statistiques du Rhône, de l'Alsace, de

Maine-et-Loire, de la Charente, de l'Ain, de la Meuse, de
Seine-et-Marne, de la Corse, de la ville de Lyon. Le comité

ne repousse pas, mais ajourne ces demandes. Il veut, au
préalable, faire une reconnaissance superficielle, mais géné-

rale, de tous les monuments de France, pour savoir quels

sont les départements, riches et pauvres, d'un intérêt supé-

rieur ou médiocre. Lorsque le comité sera parfaitement

éclairé sur ces points, et qu'il voudra faire exécuter une
statistique, il préférera le département que les renseigne-

ments qu'il va obtenir lui signaleront comme important, soit

par l'état, soit par la valeur des monuments. Un édifice qui

menace ruine devra toujours être préféré à un monument
solide, et cette considération sera décisive pour s'attacher

à tel arrondissement plutôt qu'à tel autre.

Le comité a cru que le meilleur moyen pour procéder
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imineiliuieiiuMit et à peu de Irais à celle reeounais.saïu'e nio-

Tiuaientale de loute la France, était de dresser un tableau

qui comprendrait des questions très-succinctes et très-|)re-

cises sur les antiquités gauloises, romaines et du moyen âge.

A toutes les questions posées, il n'y aura qu à répondre oi/i

ou non. Ce tableau sera tiré à 36,ooo exemplaires, autant

qu il y aura de communes en France; car il n'eviste pas de

commune qui n'ait ou une église, ou un cbàteau, ou une

maison ancienne, ou quelques débris de peinture et de

sculpture; il sera adressé, par l'entremise de JMM, les rec-

teurs, à tous les inspecteurs ries écoles piùmaires que leurs

fonctions obligent a parcourir toutes les conununes, et que

leur éducation met à même de répondre à ce genre de

questions; il sera adressé en outre à tous les correspondants

du con)ité, pour que les correspondants et les inspecteurs

s aident et s éclairent réciproquement. Le tableau proposé
par IM. Lenormant et rédigé par M. Vitet est imprimé; il se

tire d'abord à 6,000 exenqilaires, qu'on va envoyer comm«
essai dans une douzainede départements. Renvoyesau comité
avec les réponses, ces tableaux apprendront ce que nous
possédons de monuments, leur gisement et leur valeur.
Plus tard, lorsqu'on décidera l'exécution de la statistique

d'un département, on aura recours à ces renseignements
pour signalera celui qui sera chargé du travail les lieux où
il devra s'arrêter de préférence. Puis on aura entre les mains
un moyen de contrôle rigoureux pour s'assurer que le sta-

tisticien aura été partout, aura tout vu, tout étudié, tout
décrit; cor l'important est de ne rien oublier. Le préambule
des instructions dit avec raison : « Il ne faut qu'il existe un
seul monument,, un seul fragment deruine, sans qu'il en soit

fait mention, ne fiit-ce que pour constater qu'il ne mérite
pas d'être étudié. >>

Les modèles de statistiques et de monographies qui s'exé-

cutent indiqueront bien la marche à suivre pour tous les

travaux analogues que voudraient entreprentlre des anti-

quaires et des dessinateurs. Cependant il faut remarquer que
ceux qui sont en cours d'exécution, les monographies parti-
culièremeiît, ne concernent que le xiii*^ siècle et des monu-
ments religieux, tandis que la France est riche encore en mo-
numents religieux antérieurs et postérieurs au xiu" siècle,

en monuments militaires et civils de tous les âges. D'ailleurs,

ces travaux, vu leur importance, ne profiteront guère qu'a
ceux qui sauront déjà. Il y avait donc nécessité d'aviser à un
travail qui mît entre les mains de tous les éléments de la

science archéologique. En conséquence, le comité a rédigé
un manuel, ou plutôt une série de manuels qui compren-
dront toute l'archéologie nationale dans chacune de ses

divisions : architecture, sculpture et peinture. L'architec-

ture a été subdivisée en païenne et en chrétienne, en anté-
rieure et postérieure à l'établissement du christianisme en
France. Tout ce qui concerne l'architecture païenne et les

meubles de cette période est rédigé et imprimé; on achève
de graver en ce moment les nombreux dessins qui accom-
pagneront le texte. Toute l'architecture chrétieone anté-
rieure au xi^ siècle est terminée aussi. Un demi-volume des
instructions est prêt à paraître. Les séances de la prochaine
session seront employées à terminer ces manuels, qui sont
attendus de toutes parts avec impatience, mais qui ne pou-
vaient paraître plus tôt, vu l'importance que le comité y
attache.

( La suite à un prochain numéro.)

COURS SCIENTIFIQUES.

COURS DE MÉGANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.
M. PoNCELEi. (A la Faculté des sciences.}

20' analvse.

Conséquencss de lalhéjrie des centres de grafi^é.

Considérons un système quelconque de corps pesants, tels que
roues, leviers, etc., qui entrent dans la composition d'une ma-
chine, la somme totale des poids de ces corps sera la résultante
de ces poids, et son point d'application sera le centre de gravité
du système. Si, par suite dumouvemenl imprimé à la machine,

===
^
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ce ceiilio (le jjiavilé vient s'abaisser d'une corlaiiic (luaalUc
estimée dans le sens di- la verticale, d'après ce que nous avons
dit du travail, le produit de cet abaissement vertical |)ar la rè-

sullanle des poids exprimera la qnanliléde travail développée
par celle resnllanle; et celle qiiaiiliic de travail sera (-jjalo à la

somme des <iuanlitcs de travail des composantes, c'est à-ilire à

la sonuue al(;èbri(|ue des protluils du poids decliaciue corps par
la hauteur verticale dont son centre de {;ravltè s'est abaissé ou
èlevG (dans ce second cas le produit serait considéré comme né-

Si ic- centre de grm'ilc demeure sur an plan horizontal, le travail

du poids résultant est nul; dans ce cas, la somme algébiiipie des
(luantitès de travail développées par les poids composants est

également nulle, c'est-à-dire que ia somme des (/nantîtes de Ira-

nul, dri'e/oppée par les poids qni monleni, est égale à ia somme des

quantités de trai^ail développées par les poids qui descendent.

Lorsque cette condition est satisfaite pour tous les mouvc- ,

menls vii tnels que le système peut prendre, ce système est en
éi]uilibre ; mais il peut être en équilibre de deux manières.
Considérons en eftét la courbe ou la surface que son centre de
gravité peut décrire; si le centre de gravité se trouve au point le

|)lus élevé de cette courbe ou de cetie surface, pour peu (|u'on

l'eu écarte, il tendra à s'en éloigner de plus en plUs pour n'y

plus revenir; dans ce cas 1 éi[uilibre est instable. Si le centre de
gravite est au contraire au point le plus bas de celte surface ou
tle celte courbe, il tendra sans cesse à y revenir, et y revien-

dra en effet après en avoir élé écarté ; dans ce cas, l'équilibre

est .stable.

L'équilibre stable est le seul que l'on puisse réaliser par le

fait ; car pour l'équilibre instable, une multitude de causes ten-

dent à le rendre instantané.

La condition de l'équilibre stable, d'après ce que nous venons
de dire, est que le centre de gravité soit le plus bas possible. C'est ce

qui arrive, par exemple, dans le cas d'un réverbère suspendu
par une poulie à une corde tixéeà deux points fixes ; le système
prend de hii-niême la position la plus convenable à l'équilibre

stable, c'est-à-dire cjue la poulie se place le plus bas possible.

Si fou voulait trouver d'avance la position de la pouUe, on re-

marquerait que la courbe qu'elle peut décrire est une ellipse

dont le granil axe est égal à la longueur de la corde, et dont les

points (ixes sont les foyers, et que le point le plus bas de celte

courbe est le point de contact d'une tangente hoiizontaie.

La condition dont nous parlons est importante à considérer
j

dans la construction des balances. On s'arrange de manière que
j

le centre de gravité du lléau coïncide avec l'axe de rotation. Les

plateaux sont égaux en poids et servent à mesurer des poids
,

égaux, en sorte que le point d'application de la résultante de ,

ces poids est situe au milieu de la droite qui joint les points de
|

suspension des plateaux ; ce |)oint d'application est le centre de

gravité du système. Si ce centre de gravité était sur l'axe de rc*

talion, la balance serait en équilibre dans toutes les positions
j

possibles. Si le centre de gravite était situé au-dessus de l'axe de
j

rotation, la balance ne serait susceptible que d'un équilibre in-

stable qu'il n'est pas possible de réaliser ; dans ce cas la balance
j

t'slfulli;. Si le centre de gravité est situé au-dessous de l'axe de
j

rotation, féquilibre devient stable, et c'est celle disposition que
j

1

l'on préfère. Mais il faut remarquer cependant que plus le

centre de gravité s'abaisse, plus les oscillations de l'appareil
'

deviennent lentes ; on dit alors que la balance est sourde ou pa-

resseuse. La disposition la plus convenable est donc celle où le !

centre de gravité est situé au-dessous de l'axe de rotation, mais à
|

une petite distance de cet axe.

Il est important que le centre de gravité du fléau se trouve

sur l'axe de rotation, alin que le poids du fléau soit détruit par^

la résistance de cet axe. Dans le cas contraire, ce poids se com-
j

poserait avec celui de l'un des plateaux, et l'équilibre'ne pour-,

rail s'obtenir qu'en plaçant dans ces plateaux des poids diffé-

rents. !

On peut taire des remarques analogues au sujet de la balance

romaine.
,

Celle condition, de placer le centre de gravité sur 1 axe de

rotation, est également importante dans ia construction des

roues de machines; car, lorsqu'elle n'est pas remplie, lorsque

la roue n'est pas centrée, pendant une partie de la rotation !.<

poids de la roue s'ajoute à l'eûéi du moteur, et s'y oppose peu

dant la seconde partie de la rotation. L'eflél de cette disposi

tion est donc de rendre le jeu de la machine inégal, ce qu'il es

essentiel d'éviter autant que possible, ainsi que nous le veiron

par la suite.

Il existe un grand nombre d'appareils où le centre de gra

vite reste constamment sur un plan horizontal, ou même su

une droite horizontale. Nous citerons pour exemple les rou

leaux dont se servent les agriculteurs.
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Le même problème a èlc résolu, dès le temps de la ('éodaliiej

ans la construction des ponts-levis qui défendent l'entre'e des
ilaces'de guerre. Le tablier du pont/ qui tçurne autour d'un
xe fixe horizontal, est suspendu par des chaînes à l'extrémité
!e deux madriers parallèles, susceptibles de se mouvoir autour
l un axe également horizontal. La partie postérieure de- ces

'

nadriers est chargée d'une bascule, dont le poids est réglé de •

elle sorte, que le centre de gravité du système se trouve à la

^ bis sur la droite qui joint le centre de .gravité du tablier au
ipentre de gravité des tleux madriers^ et dans le plan qui cou-
pent les axes de rotation. 11 résulte de celte disposition que le

jjystème est en équilibre dnns toutes les dispositions possibles,

parce que, connue il est facde de s'en convaincre, le centre de
gravité général demeure toujours à la même place. •

M. Delille, capitaine du génli», avait proposé un mécanisme
'ingcfiieux pour arriver au même resullat. Supposons qu'on lie,

par le moyen d'une tige de fer, l'extrémité mobile du tablier

jet l'extrémité de l'axe d'un rouleau parallèle à l'axe de rotation
du tablier, le centre de gravité du système se trouvera en un
point de la lige. Si l'on fait mouvoir ce point horizontalement
clans un plan perpendiculaire à celui du tablier, l'extrémité du
rouleau décrira une courbe à inflexion, qu'il -est facile de con-
struire. Si maintenant on imagine une surface cylindrique, à

génératrices horizontales, qui ait pour directrice une courbe
égale à la première, mais distante de celte courbe de la lon-
gueur du rayon du rouleau, en faisant mouvoir ce rouleaoi sur
cette surface, on fera mouvoir le tablier, et cbns chaque posi-
tion l'appareil demeurera en équilibre; puisque son centre de
gravité sera resté sur une horizontale. •

.

De la stabilité.

Nous avons vu que l'équilibre d'un système pesant est staHe"
q:iand son centre de gravité est situé le plus bas-possible. (Jette-

condition s'étend à un corps pesant p'acé sur un plan horizontal
;

il oftï e dans cette position une stabilité d'aulant plus grande que
son centre de gravité est plus bas ; et si ce "corps présente plu-
sieurs faces par lesquelles oh puisse le poser ainsi, on comprend
qu'il pourra y avoir une face pour laquelle la sl.ibilite soit un
maximum, et une autre pour laquelle elle soit un minimum. 11 est-

facile de voir, d'ailleurs, qu'jl ne pourra y avoir de stabilité quel-
conque qu'autant que la verticale du centre de gravité tonibeia
dans l'intérieur de la base; car, dans le cas contraire, lé poids
du corps tendrait' à la faire tourner autour de l'arête de sa base
la plus voisine de la verticale du centré die gravité. . .

La considération de cette arête sert à évaluer la stabilité des
corps. Supposons, en effet, qu'une force appliquée en un point
quelconque du corps et située dans un plan perpendiculaire à
l'arête dont nous parlons, tende à le* faire tourner autour de'
cette arête, mais que son intensité soit telle que le. poids du
corps lui fasse exactement équilibre. D'après la théorie des mo-
ments, il faudra, en vertu de cet équilibre, que le liioment de
cette force par rapport à l'arcte de rotation soit égal au moment
du poids du corps par rapport à la même arête ; et l'un de ces
inoineiils pourra servir à mesurer la stabilité du corps. Pour
obtenir celle mesure, il suflit donc de multiplier le poids du
corps par la distance du pied, de la verticale du centre de gra-
vité à l'axe de rotation; le produit est ce que l'eu jioiinne le
moiiic'U de slaL'ililc àu coips.

Lorsque la verticale du centre' de gravité tombe sur l'arête
de rotation même, le moment d« stabilité est nul ; et, en effet,

le plus léger effort suffit pour faire tourncl- le. corps autour de
cette arête.

Lorsque la vertijsale du centre de gravité tombe en debors de
la base, le moment de stabilité peut être considéré comme né-
j'^lif, et, en effet, loin qu'il faille dans ce cas un certain eft'ort
pour faire tourner le corps autour de l'aièle dont nous parlons,
il faut au contraire un certain olïort pour le retenir.
Quand un mur est destiné à supporter une grande charge, on

lui donne ordinairement du/mil, c'( sl-à-diie que l'on donne à
»a base une épaisseur plus grande, non-seulement pour que les
assises inférieures résilient mieux à la pression des assi.ses su-
périeures, ainsi que nous en avons déjà fait comprendre la né-
cessité, mais encore pour lui donner une stabilité plus grande,
en éloignant la verticale du centre de gravilé de l'arête autour
de laquelle la rotation tendrait à s'opérer le plus facilement.
Lette précaution est surtout indispensable quand le mur doit
être soumis à une pression horizontale du dedans au dehors,
comme cela a lieu dans la plupart des édifices, et comme cela a
lieu surtout quand il s'agit de soutenir des terres.
Dans ce dernier cas, la poussée des terres se compose avec le

pwds du mur, et pour qu'il y ait stabilité, il faut que la résul-

tante loinbe dans l'intérieur de. la base d'appui. L'expérience a
démontré 'que l'on obtient un degré de stabilité suffisant, en
donnant au mur des dimensions telles que la résultante de son
piijds et de la poussée des terres passe à une distance de l'arête

extérieure de la base du mut„ égale à environ deux çeuvièhies
de la largeur totale de cette base. Le même résultat peut s'ap-
pliquer aux murs des édifices. " •

Lorsque, la résultante vient passer plus près de l'arête exté-
rieure, son action; s'exerçant sur une moindre surface, il peut
en résulter un écraseinént des matériaux qui forment celle
arête. ' • •

.

Il existe plusieurs constructions où l'on semble n'avoir point
obéi aux conditions, de la stabilité, et' ces anomalies apparentes,
inspirées par le goût du merveilleux, étaient fréquentes au
moyen âge. -Telle est la fameuse tour de. Pise, telles sont les

clefs pendantes d'un grand nombre de voûtes gothiques. Quant
à la tour'de Pise, l'anomalie n'est qti'appai ente ; la verticale du
centre de gravité de l'édifice tombe bien dans l'intérieur de la

base, et l'instabilité de l'édifice n'est qu'une illusion du spec-
tateur. Quant aux clefs pendantes, l'artifice est trop grossier

pour qu& l'illusion puisse sùbsister longtemps; l'observateur le

plus novice a bientô.t deviné la tige métallique qui lie cette clef

au'iiesKi de la voûte.

Il est encore une .condition importante à remplir pour la sta-

bilité des constructions; c'est que le poids de l'édifice soit ré-
parti d'une manière uniforme sur toutes les parties de la base.

C'est pour remplir cette condition que l'on donne "aux empa-*
temenis des piliers et des murs uné base proportionnée à ta

charge qu'ils doivent supporter. Quand la charge est considé-

ra'ble, on la fait supporter à toute la base, au moyen d'un gril-:

lage en charpente, ou au moyen d'une voiite renversée.

Il faut e^icore que les assises ne puissent glisser dans le sens

-horizontal; pour se mettre en état de remplir cette condition,

il faut s'éc;iairer des expériences qai pnt été faites sur la. cohé-
sion du inortier, sur le frottement des- matériaux-, etc.

Lorsque quelques-unes des conditions précédentes ont été

négligées, il en peut résulter des ruptures, par suite desquelles

les diverses parties de l'édifice éprouvent divers changements
de position. Si* l'on fait le produit-dû poids de chacune de ces

parties p'ar la hauteur verticale dont s'est abaissé ou élevé son
centre clé gravité, .la somme algébrique des produits analogues

expriftiera la quantité de travail développée par la force qui a

opéré la rupture. Si l'on divise cette qua.ntilé de. travail parle

chemin qu'a décri.t l'un des points du système, le quotient ex-
primera la force qai, appliquée en ce point dans la direction de ce

chemin, aurait produit un effet id-entique avec celle qui .a opéré

la rupture; il exprime donc aussi la force qui, appliquée en ce

niêine point en sens contraire du chemiii décrit, aurait empêché
la rupture. Si maintenant on détermiaie ainsi pour chaque point

du système, la for-ce qui,appliquée en ce point, aurait empêché la

rupture,il.sera facile de trouver pour quel point du sysièmç cette

.force est un- maximum ou un minimum. Sans eiitrer dans de plus

amples détails à ce sujet, on comprençl le jour que les consi-

dérations précédentes* peuvent jeter sur l'étude de la stabilité

des édifices. C'est pardes moyens semblables 'que Coulojnb a.

déterminé les conditions de l'éqiiilibre des voiiteâ.

.HlSTOlitE bu GOUYERNEMENT FRANÇAIS-

M. PuwcELET. ( A rj^colé de Droit. J

. • • jS" ijnalyse,

•• Municipes. {S)\i\\.e.)

Si l'importance des défenseurs s'accrut dans les provinces, en

Italie, partout où il y avait des magistrats, ils ne sortirent pro-.

bablement pas des limites de leurs fonctions primitives. On sait

qu'ils existaient en Italie, d'après Cassiodore ( Kar. , vu, ii ), et

d'après plusieurs documents de Marini {Papiri dipk matici,!!"

où on les voit nommés à la tête de la curie et même avant les

magistrats.

Cette dernière circonstance s'explique par l'importance qu'on

aura donnée à celte dignité, nouvelle création des empereurs.

L'élévation du difvnsor civitatis au rang de décuri'on et son

immixtion dans les allaires de la curie fut une grande et grave

innovation dans les municipes. Mais un autre changement qui

devait avoir des suites plus importantes encore, fut l'inlioduc-

tion du clergé dans la curie.

Constantin accorda plusieurs privilèges au clergé. Les droii»

qu'il lui conféra n'avaient pourtant rien de très-remarquable ni

de bien déterminé; mais, après lui, une foule de constitutions

impériales vinrent rehausser la position du corps des ministres

de l'Eglise et augmenter ses fonctions, ses honneurs et ses pré-"
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Uosuinous ici les piiucipaux privilèges du clergé à ceUe
époque, tant ceux donnés par Constauliu que ceux dus à la gé-
nérosité de ses successeurs :

i'" D'abord, et ceci dès le temps de Constantin, il participait

à l'administration. — La constitution impériale (i) ajoute
même que les evcques avaient le droit de surveillance sur les

magistrats civils, et pouvaient les dénoncer directement à l'em-
pereiir quand ils les trouvaient en faute. Ainsi voilà les évè.jues
supérieurs aux magistrats civils, puisqu'ils,sont chargés de
veiller à leur administration et de les admonester quand il leur
semble utile.

2" Une loi du titre de cpisco/ns apprend que Constantin donna
au clergé une certaine juridiction en lui abandonnant la con-
naissance de quelques délits (plusieurs étaient relatifs à la police).

3° Le même titre dans le Code de Justinien nionue les évè-
ques concourant à toutes les fonctions de la curie. Il y est dit
expressément que toutes les fois qu'il faudra régler l'emploi des
londs, soit en achats de terres, soit pour construire des édifices
publics, on devra consulter l'évèque.

4° Les évêques faisaient partie des conseils qui donnaient les

tuteurs aux pupilles.
^5» Ils avaient la garde des registres de la curie.

6° Enfin, Justinien leur donna le droit d'élire certains fonc-
tionnaires municipaux.

A oijàdans un tableau bien abrégé les principaux privilèges des
évêques.On conçoitque dès le moment où ils les réunirent tous,
ils se trouvèrent les premiers magistrats de leur curie, et furent
en réalité de seconds défenseurs de la cité; et comme la faveur des
empereurs, la considération des peuples et l'immense ascendant
que leurdonnait leur caractère religieux tendaient;» augmenter
sans cesse leur autorité, elle éclipsa bientôt, par le cours naturel
des événements, celle du de/ensor en titre, et, enfin, on en vint
au point que cette dernière institution, rendue tout à fait inu-
tile, fut supprimée dans toutes les cités où il y avait un evè-
que. — Passons maintenant à l'examen de l'état des personnes.

Etat des personnes.

Nous dirons d'abord avec Justinien que dans l'empire romain
les pei sonnes, persoTîO', les hommes vivants, mais non les ciioyens,

se divisaient en deux classes, les hommes libres et les ac uvcs,

sans entrer dans les distinctions inutiles pour le moment de
libres par naissance et de ceux qui ne l'étaient que par affran-

chissement.

Mais nous voyons, d'après une constitution impériale, qu'en
fait, à la fin de l'empire romain, tous ceux qui habitaient dans ses

limites étaient citoyens ; omncs qui in orbe romano sunl, ci^-es sunt,

de telle sorte qu'il n'y aurait que les barbares exclus de ce grand
bienfait.

Ces mots se trouvent au Digeste dans une constitution d'An-
toniu Caracalla (loi 17 de statu hominum). k les prendre à la

lettre, ils signifieraient que Caracalla ayant accordé droit de
cité à tous les habitants de l'empire, il n'y avait plus de diffé-

rence, et il ne put plus y en avoir désormais, entre le droit cit' l

{i) Code Théod., loi 2ù, de episeopis.

et le droii des i^rris, c'osl-i -dire entre ce droit particulier aux
Romains et i)uis accordé successivement à diverses cités et à
dillorents peuples, droit qui avait, comme tout droit civil, pour
ceux qu'il régissait, des dispositions et des privilèges dont ne
jouissaient pas les antres peuples, — et la réunion de ces règles

{',énéraios d'i''(]uit(', do morale qu'admettent à peu près toutes les

législations des peuples à peine civilises, (jnelle <|i;e soit du reste

ensuite leur divergence dans les <létails et les applications.

Ainsi donc, expliqués rigoureusement, ces mots formels, au-
ihentiquos, faisant partie d'une constitution im|)ériale, renver-
seraient une lies distinctions fondamentales du droit de ilome.
Aussi ont-ils beaucoup exercé la science «les auteurs anciens et

modernes qui se sont occupés de l'élude et tlu commentaire du
droit romain. Les doctrines les plus singulières ont été piofes-
sées, les systèmes les plus bizarres ont été créés pour donner
une explication satisfaisante de ces mots fameux dans l'école ;

aucun n'a pu réussir à en donner le véritable sens, la véritable
portée et valeur historique. Il était réservé à M. de Savigny, à
celui qui a tant fait pour la connaissance des derniers temps du
droit romain, sous l'empire et dans les premiers siècles qui sui-
virent l'invasion, il appartenait à ce savant professeur cle jeter
une nouvelle clarté sur celte question,j ou plutôt de terminer
entièrement la discussion.

Et d'abord, il est évident, comme l'observe M. de Savigny,
(jue ces mots ne doivent pas être pris à la lettre ; car autrement
il s'ensuivrait que les esclaves eux-mêmes seraient devenus ci-

toyens : en cfiét, omnls qui in orbe romano ^({«/,comj)rend littéra-

lement et les ingénus, et les affranchis, et lesesclaves, ce qui cer-
taineinent.n'était point le but de Caracalla dans cette constitu-
tion; car il ne voulut nullement par là enlever aux Romains la

propriété de leurs esclaves.

Hauboldt, un des plus savants commentateurs du droit
romain, avait en quelque sorte prévenu cette difSculté, et avait
restreint la constitution de Caracalla à la classe des hommes libres

;

mais, renfermée même dans cette limite, l'opinion d'IIauboldt
n'est point exacte, car il en résulterait que Caracalla aurait sup-
primé toutes les distinctions entre les citoyens romains propre-
ment diis, les Latins et les pcicgrini, trois classes de personnes
libres jouissant du droit romain, mais avec des conditions et des
privilèges bien difierents. Or, des jurisconsultes portèrieurs à
Caracalla parlent encore des Latins, et notamment Gains et

Paule (1), qui nous apprennent que certains esclaves, en rece-

vant l'affranchissement, n'étaient point faits citoyens romains,
niais ne devenaient que Latins. Apparemment que la constitu-

tion de Caracalla n'avait point fait disparaître cette classe. Il

existe une autre constitution de Constance dans laquelle il est

question des Latiiis et des peregrini, où l'on voit expressément

qu'ils sont bien distingués des citées. Louis de M,

(3) Dig., irb. 4. cil. 9, 5, 8.

liv. 4, §57.

— Paul. liv. 3, J aS5; liv, 3,§i33, iS;;
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NOUVELLES.
Utilisation toute noiiveUe des vertébrées de grands

animaux fossiles.

M. Vaultrin, professeur d'histoire naturelle à Nancy,

bous écrit :

« Je suis maintenant possesseur d'une vertèbre qui mé-
rite de vous être sij^nalée. Elle a été trouvée près de notre

pille. Vous connaissez la localité. Elle a i mètre de circonfé-

rence etaS centimètres de hauteur. Le vigneron qui l'a dé-

couverte a voulu s'en servir en manière de poulie. Pour cela

il l'a perforée et a aljatlu les apophyses, etc. ; mais voyant
ju'elle ne tournait pas très-bien, il a changé sa destination

;t en a fait un bloc pour effiler ses échalas. Toutes ces

idégradations seront cause qu'il me sera fort difficile de sa-

i^oir à qui cette gigantesque vertèbre dut appartenir. »

La publication des analyses du Cours de géologie, inter-

fompuepar suite d'unlong voyage géologique de M. N. Bôu-
oée, sera reprise dans le prochain numéro. Tout ce qui
s'adresse à M. N. Boubée doit être maintenant dirigé sur
Paris, au bureau du Journal.

ZOOLOGIE.
l\ote sur ianimal du (a Solémye.

M. de Saulcy, officier distingué de la marine royale, ayant
iéjourné quelque temps dans la baie de Tunis, a pu étudier
îlusieurs Mollusques à l'état de vie; il a adressé à la Reme
zoologique^ les observations suivantes qu il a faites sur le

[jenre Solémye de Lamarck.
L'animal est blanc et enfermé dans son manteau, ses

)ranchies consistent en deux lames ou feuillets rangés sy-
I tnétriquement

; il a deux tubes inférieurs qui viennent abou-
ir à un petit trou circulaire percé dans une des extrémités
lu manteau, où ils s'épanouissent en une petite étoile dont
es branches sont presque toujours en mouvement; à Tau-
re extrémité de la coquille, le manteau est ouvert par une
fente assez grande, frangée sur ses bords ; cette fente est à
)eu prés de la longueur de la moitié de la coquille. C'est par
;ette issue que l'animal fait sortir un pied très-long et très-
rigoureux qui lui sert à s'enfoncer rapidement dans la vase
!t dans le sable par un mécanisme bien simple et fort re-
narquable. Cet organe, fendu obliquement à son extrémité,
nais dans le plan diamétral de la coquille, peut à volonté
i allonger en pointe extrêmement aiguë et s'épanouir eu un
Risque etoilé et en une infinité de pointes. Cette disposition
[imguliere et les brusques mouvements de contraction de
janimal, me déterminèrent à mettre plusieurs Solémyes
lans un vase transparent où j'avais mis de l'eau de mer avec
ine assez grande quantité de sable; en peu d'instants elles
;jurent toutes disparu. Voici comment elles procèdent :

plies commencent par fouiller le sable en enfonçant leur
ned aussi prolondément que possible, et, lorsqu'il a péné-
tre de toute sa longueur, elles l'épanouissent eu un disque

n 'l^^'"*^^^*^^
presque aussi grand que celui de la

coquille. Elles laissent alors au sable le temps nécessaire
pour se lasser, et, quand par son poids il leur présente un
point

(1 appui convenable, ramènent brusquement à elles
leur piecl ainsi dilate; trois ou quatre contractions sembla-
Jles leur suffisent pour que la coquille, d aboid touchée sur
je sable, puisse prendre une position verticale. Quand elles

en sont parvenues à ce point, chaque mouvement les fait

enfoncer très-sensiblement, et elles pénètrent ainsi jusqu'à

une profondeur d'environ 18 pouces. L'épiderme de la co-

quille en dépasse de beaucoup les bords et recouvre une
partie du manteau.

C'est dans la baie de Tunis que j'ai pu observer celte

coquille curieuse ; mais tous les individus que j'ai eus entre

les mains ne dépassaient pas 8 à 10 lignes de longueur.

Classification des passereaux (i).

Dans le second volume des Mémoires de la Société aca-

démique de Falaise qui paraît en ce moment, M. de La Fres-

naye a inséré une notice ornithologique avec le titre d'.E'^-

sai d^un nouveau groupement des genres et desfamilles de

l'ordre des passereaux, d'après ce que Von sait de leurs

mœurs et de leur habitat. Cest en recherchant chez les voya-

geurs, tant anciens que modernes, tout ce qu'il a pu re-

cueillir de faits de ce genre, qu'il a été à môme de faire des

rapprochements basés sur la conformité de mœurs. La mono-
graphie des fourmiliers, par M. Ménétriés, lui a servi de

base pour les espèces de cette famille qui habitent l'Améri-

que; et il a puisé chez les auteurs anglais et dans les ou-

vrages de M. Temminct des notions sur celles qui habitent

l'Asie, et pai ticuiièrement l'Inde et l'Arcl'.ipel asiatique.

Dans la première famille, celle des piegrièchcs, il a fait un
rapprochement du genre Falconelle de Vieillot, et de la

Pie-grièche verderoux de Levaillant, ou tangara de la

Guyane, sous le nom générique de Laniagra, parce que ces

deux oiseaux, quoique habitants l'un de la Nouvelle-Hol-

lande et l'autre du Nouveau-Monde, se font remarquer par

une forme particulière du bec, et surtout de pattes qui an-

noncent qu'ils doivent avoir, comme les mésanges, la fa-

culté de se tenir cramponnés aux extrémités des branches

des arbres; leur plumage même a de l'analogieavec celui de

la mésange charbonnière. Aussi Cuvier, dans la seconde édi-

tion du Règne animal, avait-il désigné le premier par letiti e

de piegrièches-mésanges, soit qu'il connût déjà cette faculté

de la falconelle, ou qu'il n'eût eu en vue que la conformité

de plumage. Aujourd'hui que cette particularité de mœurs
est bien connue et qu'elle se retrouve entièrement sembla-

ble chez la Pie-grièche verderoux, habitante comme elle des

forêts, d'après les observations de M. d Orbigny en Améri-

que, l'auteur n'a pas balancé à rapprocher ces deux gen-

res sous le nom de pies-grièches-mésanges, et dans sa division

des Pies-grièches forestières. Viam celte même division, il a

cru devoir placer encore des espèces alricaiiies que Levail-

lant avait également reconnues habitantes des forêts, et se

tenant constamment à la cime des grands arbres où elles

recherchent, sous le feuillage, les insectes dont elles se

nourrissent uniquement : telle est la pie-grièche brubru et

autres, il les a désignées sous le nom de Pies-grièches iusecti-

voi-es. Dans une seconde division, celle des Pies-grièches

buisso/mièrcs, il a placé celles qui, selon le même auteur, se

tiennent constamment dans les buissons sansjamais habiter

les grands bois, et sont remarquables par un plumage vive-

ment coloré et par un bec à peine denté. On rect)nnaît sur-

le-champ le genre Cano/ck ou Laniarias de Vieillot. 11 y
joint d'autres genres australiens et indiens qui lui sont coii-

(1) lîior. iii-S°dt; 25 P-ii^''^' faiis, c\\vi Mrilh.ic, cloilrc Sainl- B:noi(,

n" 10, tt uu Inucau Je lu ii.iu.'foo.'. , luc de .3ciut; S.;ial-Gccui,ii;i, n» ij.
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Le nom de (! /où/cor/w est employé pour la première lois

par Latreille, en iHiiS, dans ses Familles luitiiivlles dit rogne

aiiinuil (pag. i6a); mais il ne cite pas l'espèce type de son

genre.

On le trouve ensuite dans'la deuxième édition du Bègnc
animal (i83o); mais, dans cet ouvrage, Latreille commence
à apporter moins d'attention à son travail, et il cite comme
type du genre, sans y mettre le point du doute qui était au

Gênera^ le Dcrmestes rufitarsis de Panzer, espèce qui n'existe

pas, comme on vient de le voir, puisque c est le même in-

secte que le Dennestes nigripcs.

C'est cette erreur qui a entraîné MM. Brullé et de Gas-

telnau, lesquels s'en sont entièrement rapportés à Latreille;

car ils ont tous deux donné les caractères du genre Globi-

corniSf d'après le Règne animal, en citant comme type le

Dennestes rujitarsis de Panzer; ce qui montre que ni l'un

ni l'autre n'a vu les figures qu'il cite, car ils auraient aperçu

que ces figures n'offrent nullement les caractères qu'ils as-

signent, d'après Latreille, à ce genre.

Suivant nous, le genre Globicorne doit se placer avant

les Anthrènes; car la fossette qui reçoit les antennes est

moins bien limitée, leurs pattes ne sont pas si contractiles,

leur corps est plus allongé et plus ovalaire, comme celui

des Megatovia, qu'ils semblent lier aux Jnthrenus. Les ca-

ractères que Latreille leur assigne, surtout dans le GenerUy

sont très-exacts, et nous n'y ajouterons rien. Nous allons

donc décrire l'insecte qu'il paraît avoir étudié en faisant

son Gênera, et une autre espèce qui nous présente des ca-

ractères génériques parfaitement semblables.

1. Globicornis rufitarsis, Latr., Gênera Crust. et Ins., t. a,

p. 35 (moins la synonymie ).— Long de 3 millim., large de

près de 2 millim. Noir, peu luisant, finement ponctué et un

peu velu, avec l'extrémité des élytres un peu brunâtre. Tête

penchée. Antennes courtes, fauves, avec les trois premiers

et les trois derniers articles noirs. Pattes d'un brun foncé

avec les jambes et les tarses fauves, ces derniers un peu plus

pâles ; dessous du c&rps noir. Trouvé par M. Chevrolat, sur

les troncs d'ormes qui bordent l'avenue de Saint-Cloud, en

juin. Très-rare,

2. Globicornis fuhipes, Guér.—Long de 2 1/2 à 3 miliim.,

larg. I 1/2 à 2 iTiillim. Cette espèce a une forme un peu

moins allongée; tout son corps est noir, très-luisant, assez

velu, très-finement ponctué. La tête est penchée, les an-

tennes et les pattes sont entièrement d'un fauve vif.—

Trouvé dans des boîtes venant du Brésil. Il paraît être

sorti de la moelle d'agave qui les garnissait. M. Chevrolat

en a trouvé dans des boîtes venant de Cuba et de la Gua-

deloupe.

Mœurs des oiseaux quant aux soins de leur progéniture.

M. Brehm de Ruthendorf en Saxe a recueiUi des faits bien

curieux sur les nr.œurs des oiseaux de proie.

Les oiseaux, en général, présentent dans leurs habitudes

des différences intéressantes qui les distinguent de presque

tous les autres animaux. Ainsi, la plupart d'entre eux non-

seulement sont monogames, mais encore vivent dans une

union qui ne cesse qu'avec la mort d'une des parties. Bien

plus, l'union des oiseaux est caractérisée par cette circon-

stance que les mâles de presque toutes les espèces vivant

en monogamie prennent soin eux-mêmes de leur progéni-

ture; tandis que dans les mammifères, l'homme excepte,

c'est la femelle seule qui s'occupe de ses petits.
^

Dans les animaux inférieurs vertébrés et mvertebres, la

femelle est toujours dispensée de l'obligation de prendre

soin de sa progéniture, à partir de l'instant de la ponte,

excepté dans les insectes qui vivent en société, pour les-

quelles les petits sont l'objet d'un soin particulier.

Faber rapporte que le mâle du Cyclopterus lumpus se fixe

près des œufs et les surveille avec satisfaction ;
mais ce lait

a peu d'importance, en comparaison du soin que les maies

de beaucoup d'espèces d'oiseaux prennent de leurs petits.

Ce soin commence en même temps que la construction

du nid pour lequel le mâle conserve obstinément la place

où le nid doit être construit.

formes par les nnviirs eomnie pur la forme du bec. Enfin,

dans une troisième tlivision, celle des Pies-gricches sy h'aines

ou carnifo'cs , il range toutes nos espèces d'Europe sous le

nom générique de Lanius proprement dit, et, comme types

delà famille, y joignant toutes les espèces étrangères qui

leur sont encore coniormes par leurs mœurs plus carnassiè-

res et par leur bec fortement denté. Ces espèces effective-

ment saisissent les jeunes oiseaux et les petits mammifères
pour s'en nourrir et leurs petits, et se font remarquer par

cette habitude singulière d'accrocher sur les buissons épi-

neux les restes de leurs victimes lorsqu'elles sont rassasiées.

L'auteur, après une revue de chaque famille, en présente

un tableau synoptique où sont rangés dans chacune de ses

divisions tous les genres qui, d'après leur confornn'té de
mœurs, devaient s'y trouver réunis. Dans la prochaine Re-
vue zoologique de M. Guérin, se trouveront les tableaux des

quatre prenùères familles, ainsi qu'une analyse plus géné-
rale du plan de ce travail.

L'auteur publiera la suite de ce Mémoire sur les autres

familles dans le prochain Bulletin des Mémoires de la Société

académique de Falaise.

Globicorne.

M. Guérin-Méneville \a publié, dans la Revue zoologique
de la Société cuviérienne, la note suivante sur un genre peu
connu de coléoptères. Ce travail, dlt-il, a été entrepris, ainsi

que d'autres semblables, pour compléter le texte de YIco-
nographie du Règne animal, dont il est l'auteur.

Latreille distingue pour la première fois le Mégatome,
type du genre qui nous occupe, dans son Gênera crnstaceo-

runi et insectoriun, t. 2, p. 35
( 180^), en le séparant des

autres Megatoma, pour en faire le type unique d'une divi-

sion qu'il caractérise ainsi :

« in. Corpus subouatum; antennœ clava suhglobosa, illius

articulis duobus inferis brei'issimis.

Spec. 3. Megatoma rdfitarse. Megatome rufitarse. M, ni-

gruin, punclidatum ; antennis clava subtomentosa, articulis

mediis ta/sisqne pallido-rujescentibus. — L>or\g, : 1-1/2 li-

neam.
Dennestes nigripes, Fab., Syst, eleulh., t. i, p. 3i8 .t*

Dennestes rufitarsis, Panzer, Faun. ins. germ., Fasc. 35,

f. 6?— Hab. inGallia.

Annotatio. Hujus generis sectiones forsan totidem gênera
constituant, a

Latreille paraît avoir eu sous les yeux un insecte bien

dlftérent de celui qu'offrent les figures des Dermestes ni-

gripes, que nous avons vues dans Panzer, car elles repré-

sentent des espèces qui ont une massue antennaire com-
posée de trois articles plus gros, comme chez les Mégatomes
de la première division; aussi Latreille a-t-il accompagné
ces citations d'un point de doute.

A cette occasion, nous ferons remarquer que le nom de
Dermestes rufitarsis, Panzer (fasc. 35, f. 6), ne se trouve pas

dans tous les exemplaires de sa Faune germanique. Nous
l'avons bleu trouvé ainsi dans un exemplaire de la biblio-

thèque de M. Chevrolat; mais dans celui du Muséum, qui

doit provenir d'une édition postérieure, il paraît que l'au-

teur, ayant reconnu que cet insecte était le Dermestes ni-

gripes de Fabrlclus, a changé la lettre de sa planche et le texte,

car on trouve la même figure (fasc. 35, f. 6), sous le nom
de Dermestes nigripes, Fabrlclus, avec un texte différent.

Dans tous les cas, Panzer parle de cette correction au fasci-

cule 97, n° 5 ; car il représente encore le Dermestes nigri-

pes de Fabrlclus, et dit en note : « Quami^is xxxv, 6 faun.
ins., sub nnmine Dermest. rufitarsis. Creutzeri hujus speciei

jani occurrat figura, eam correctionem tamen hic loci repe-

teiulaiii curavi. «

On voit donc que l'espèce avec laquelle Latreille a fondé
sa troisième division des Mégatomes n'est pas la même que
le Dermestes nigripes de Fabrlclus, ou D. rufitarsis des pre-

mières éditions de Panzer; et comme ce dernier nom de-

vient sans objet, puisque l'espèce qu'il désigne est rapportée

au Z). nigripes Fab., nous le laisserons à la véritable espèce

de Latreille, que personne n'avait revue depuis ce natura-

liste.
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Un sansonnet construisit son nid dans une boîte fixée à un

arbre près de ma maison. Les jeunes avaient à peine quitte

le nid quand un couple de moineaux, qui avait fait précé-

demment plusieurs tentatives vaines pour construire dans

la même boîte, en prit possession; quelques jours après, les

jeunes sansonnets étant en âge de se passer des soins de

leurs parents, ceux-ci reparurent et délogèrent les moi-

neaux; mais le combat eut lieu entre les mâles seulement.

Le sansonnet mâle nettoya la boîte des plumes qu'y

avaient transportées les moineaux ;
puis à coups d'ailes et

de bec il repoussa à une grande distance de la boîte le

moineau malgré ses cris. Le troisième jour le moineau fe-

melle avait pondu un œuf dans la boîte; le sansonnet màle

arrivant alors, entra dans la boîte, emporta l'œuf dans son

bec et l'avala. Le moineau màle alors attaqua avec fureur le

sansonnet; 'tnais il fut si mal reçu, qu'il dut faire une

prompte retraite. Après cela, le sansonnet ne songea plus à

disputer la place aux moineaux, qui purent construire leur

nid dans la boîte et y élever leurs petits. C'est ainsi qu'ont

lieu tous les combats pour la possession de l'emplacement

d'un nid; les mâles combattent seuls, pendant que les fe-

melles restent tranquilles spectatrices.

On connaît trop peu de chose sur les genres Catharte,

Sarcoihampbe, Gypogerane et Vautour, pour être à même

de dire quelque chose de satisfaisant sur la manière d'être

du màle avec sa progéniture. Nous manquons également de

bonnes observations sur le Gypaète. Relativement à l'aigle,

cependant, nous sommes mieux informés. Le grand aigle de

mer, par exemple, planent par couples sur leurs aires, et les

deux parents prennent également soin de l'éducation des

petits. De plus, le màle nourrit et guide les petits en com-

mun avec la femelle, quand ils ont quitté le nid et jusqu'à ce
|

qu'ils puissent pourvoir eux-mêmes à leur subsistance et à

leur sûreté. La même chose a lieu pour les vrais aigles et

pour les aigles de rivière [Pandion). Les Cïrcaetos et Archi-

buteo ont probablement les mêmes habitudes; quant à ce

qui est des vraies buses (buteo), suivant les observations de

M. Brehm, non - seulement le mâle nourrit la femelle

pendant qu'elle couve, mais encore il prend soin des petits

avec un grand empressement. En 1834, il trouva, non loin

de Rulhendorf, un nid de l'espèce nommée par lui Buteo

imedius. Le màle eût le plus grand soin de la femelle aussi

longtemps qu'elle couva, mais quand elle put prendre son

Ivoi loin du nid, il se posait lui-même sur les œufs et rece-

vait à son tour sa nourriture de la femelle. La femelle fut

tuée le 4 jiiii* dans l'après-midi. On guetta le màle pendant

deux heures, mais il ne parut que le lendemain malin. Alors,

dit M. Brehm, comme j'attendais sous l'arbre, il fit retentir

la forêt de ses gémissements et il fut tué aussi. Un petit fut

pris dans le nid, il n'avait pas reçu de nourriture depuis la

veille ; le màle n'avait pas osé braver le danger de lui en
t apporter, malgré son affection pour lui.

Dans la même année, une paire de Buteo murum fit son
' nid près d'Auma. Le màle non-seulement nourrit la femelle

pendant qu'elle couvait, mais encore après qu'ils furent

éclos. La femelle ayant été tuée, le mâle vint directement

au nid où il eut le même sort. Un troisième couple du même
genre, Buteo septentrionalis, fit son nid près de Weida ; le

mâle était aussi assidu que la femelle pour soigner les pe-

tits, et les deux parents furent pris ensemble dans un filet

sur le nid.

Le mâle du Perni's présente le seul exemple connu entre
les oiseaux de proie, d'assister la femelle non - seulement
pour nourrir les petits, mais aussi pour les faire éclore. Ils

se relèvent alternativement pour couver les œufs.

Les mâles des milans roux et brun noirâtre ont de leur

progéniture le même soin que les autres oiseaux de proie,

mais ils montrent une telle précaution dans l'exercice de
leur tendresse paternelle, que quand ils redoutent quelque
danger, ils planent sur leur aire en se tenant hors de la

portée des armes à feu, et laissent tomber la nourriture de
celte hauteur.

Les mâles des faucons ont le même soin de leurs petits.

Celui diiiaucon voyageur (/^a/copercgrinus) n'a que les deux

tiers de la grandeur de la femelle, mais il la nourrit pendant

qu'elle couve et l'assiste fidèlement dans l'éducation des pe-

tits. Il a tant d'attachement pour le rocher sur lequel il

avait construit son aire, qu'il y reste toujours après que sa

femelle et ses petits ont été tués.

Effets dufroid sur les loups et sur dà>ers oiseaux.

Nous trouvons dans les journaux allemands de nouveaux

détails sur les effets du froid pendant l'hiver dernier.

Une des conséquences naturelles de la rigueur et de la

longue durée du froid aussi bien que de l'épaisseur de la

neige, a été l'extrême hardiesse et la férocité des loups, qui

ont tué un grand nombre d hommes et de bestiaux, ont fait

irruption dans des provinces d'où ils avaient été expulsés

depuis longtemps, et ont même pénétré dans des cités po-

puleuses.

Ce fut d'abord au milieu de janvier qu'ils se montrèrent

aux environs de Stuttgard; ils dévorèrent un enfant de

douze ans à deux lieues de cette ville ;
niais le zèle avec lequel

on leur fit la chasse prévint d'autres accidents.

De nombreux rapports de toutes les parties de la Hon-

grie assurent que les loups, formant des bandes nombreu-

ses, ont détruit beaucoup d'hommes et de bétail. Dans la

nuit du 7 février, dix loups se firent un passage dans la

grange d'un paysan, et ne purent en être délogés qu'après

avoir tué huit bestiaux.

Les provinces orientales de la Prusse furent surtout in-

festées par les loups qui étaient venus de la Pologne en tra-

versant sur la glace les rivières gelées. Ils furent accueillis

vigoureusement par les forestiers prussiens, qui ne purent

cependant empêcher que l'un d'eux ne vînt attaquer un che-

val jusque dans la rue la plus fréquentée deRœnisberg, le

27 février.
, , .

Beaucoup d'espèces d'oiseaux furent forces d emigrer dans

des localités qu'ils n'avaient jamais visitées. Entre ceux qui

arrivaient du nord, les cygnes sauvages excitèrent beaucoup

d'attention en Allemagne. Ils se répandirent sur toute cette

contrée et sur la Hollande; quand cependant ils rencon-

traient une rivière coulant au nord, ils suivaient son cours.

C'est ainsi qu'ils furent observés tout le long du Rhin et en

Suisse, notamment sur le lac de Constance.

Nous pouvons ajouter qu'en France, vers la fin de janvier,

des troupes immenses d'oiseaux aquatiques et particulière-

ment des canards de différentes espèces, arrivèrent dans le

département des Landes, où les habitants purent en prendre

plus de vingt mille.

Dans le canton nommé le pays d Auge, en Normandie, on

a tué plus de deux cents cygnes sauvages, parmi lesquels se

trouvaient quelques individus d'une seconde espèce récem-

ment distino^uée, et même quelques jeunes eiders. D'ailleurs

il faut rappeler que le cygne sauvage du nord est une espèce

tout à fait différente du cygne domestique qui vient de

l'Orient. Sa tête, enelfet, en diffère considérablement; et ce

qu'il y a'de plus remarquable, c'est la singulière circonvolu-

tion de la trachée-artère dans la saillie du sternum d'où lui

provient la faculté déchanter, ou du inoins de faire entendre

un son flûté. Les cygnes tués en Normandie et dans d'autres

parties du littoral ont été vendus aux marchandsdefourrurc,

à raison de 4 à 5 francs la pièce.
. c ^ ^

Nous devons rappeler aussi l'observation faite dans plu-

sieurs pays de l'arrivée tardive des martinets (6>/wc///^ apus)

qu'on n'a vus que dans le mois de mai, tandis qu'ordinaire-

ment ils arrivent plus d'un mois auparavant.

PAL.EOXTOLOGIE.

Nouveau genre de didelphe fossile en Auvergne.

MM. de Laizer et de Parieu ont présenté lundi 20 août,

à l'Académie des sciences, une mâchoire inférieure fossile

découverte par l'un d'eux à Cournon, dans le calcaire ter-

tiaire du département du Puy-de Dùme. Ils y ont joint une

notice étendue qui nous paraît pouvoir se résumer à peu

près dans les considérations suivantes :

i
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Celte màclioire, qui a appartenu à un Carnivore inconnu
«\nns la nature vivante, est à peu près pareille pour la

i^randeur à celle cî'un thvlaciiie. Comme la mâchoire cor-
respondante de ce didelplie australien, elle parait avoir
porté sis incisives, deux canines et quatorze molaires.

Outre la parité du nombre des dents avec le sous-genre
Thylacine, un second caractère tiré de rallongement ex-
traordinaire des os maxillaires dans leur fossile semble à

TuM. de Laizer et de Parieu rattacher 1 animal dont ils ont
découvert un débris à l'ordre des didelphes.

En considérant, d autre part, dans cette mâchoire un
repli interne peu prononcé de l'apophyse postérieure, ils y
voient le rudiment de la conformation ostéologique de cette

partie de la mâchoire signalée par G. Cuvier connue propre
aux marsupiaux. IMais aussi la forme mixte de cette apo-

phvse, servant de transition entre l'apophyse postérieure des

Jidelphes, et celle des carnivores ordinaires, dénote, à leurs

veux, un sous-genre intermédiaire entre ces deux ordres

divers de mammifères. Ce sous-genre, placé en quelque soite

sur la limite extrême de l'ordre des ditlelphes, n'aurait peut-

è;re participé qu'à un faible degré à leur mode» particulier

de génération et de gestation.

L'examen de l'apophyse coronoïde et surtout de la série

des molaires corrobore cette opinion suivant les auteurs de
la notice. Cesmolaires sontdivisées en trois groupes. Aucune
d elles n'est tuberculeuse comme dans les chiens. Les trois

principales d'entre ces dernières offrent beaucoup d'ana-

logies avec les trois molaires de l'hyène tachetée.

En définitive, le nouveau sous-genre est établi ainsi qu'il

suit par les deux géologues de 1 Auvergne :

Ordre des Didelphes.

Genre Didelplie ou Sarigue.

Sous-genre Hyénodonte.

Car. — Mâchoire inférieure composée de 6 incisives,

î>. canines, i4 molaires divisées de chaque côté en trois

groupes, analogues à celles de l'hyène tachetée. Apophyses et

condyle intermédiaires entre ceux des didelphes et des car-

nivores véritables.

Seule espèce connue : Hyœnodon leptorhynchus (de Lai-

zer), Hyénodonte à museau pointu.

Prétendu didelphefossile de Stonesfieid,

M. de Blainville a lu à l'Académie des sciences un Mé-
moire ayant pour objet de montrer à quelle classe, à quelle

iamille, à quel genre on doit rapporter l'animal auquel ont
iippartenu les ossements fossiles de Stonesfieid désignés

sous les noms de Dldelphis Prevostii et Didelphis Buck-
landii.

C'est dans une notice sur le mégalosaurus ou grand lézard

fossile de Stonesfieid publiée dans les transactions de la

Société géologique de Londres que M. Buckland signala

pour la première fois des ossements fossiles provenant d'un

mammifère du genre didelphis trouvé dans un terrain se-

coiidaire ancien.

Ce fait de l'existence des restes d'un mammifère terrestre

dans une formation très-inférieure à la craie et d'un animal
appartenant à un genre dont il n'existe d'analogues vivants

(pie dans le Nouveau-Monde et dans l'Australasie, quoique
appuyé sur une autorité imposante, ne fût reçu qu'avec

beaucoup de réserve.

M. Constant Prévost, pendant un voyage géologique en
Angleterre en ïSaS, visita Stonesfieid et envoya à Cuvier

un dessin, qu'il avait fait pendant son séjour, de la mâchoire
que possède le Muséum d'Oxford et^queM. Buckland avait

décrite. Dès lors Cuvier, qui n'avait rapporté qu'avec doute
ces débris à un didelphe, confirma ce rapprochement et

proposa de désigner ce fossile sous le nom de Didelphis Pre-

vostii: « C'est, dit-il, la mâchoire d'un petit carnassier dont

It'S màchelières ressemblent beaucoup à celles des sarigues
;

niais il y a dix dents en série, nombre que ne montre aucun
carnassier connu. Dans tous les cas, cet animal est certai-

nement des schistes de Stonesfieid ; c'est une exception à

Kl rèjjle si générale que [es couches de cette ancienneté ne

recèlent pas de mammifères. M. Prévost, dans un rapport à
la Société ])hilomatique, conclut de même en s'appuyant
presque exclusivement sur l'eîtistence des doubles racines
des dents, que cette mâchoire a appartenu à un mammifère
carnassier insectivore qui paraît offrir quelque analogie
avec les didelphes, mais qui devrait plutôt constituer un
genre nouveau. Quant à la position géologique, M. Prévost
« herche à invalider successivement tous les arguments de
M. Buckland et de tous les géologues anglais sur l'â^e de111111 oo n D
la roche dans laquelle se trouvent les ossements, et il se re-

fuse à reconnaître le schiste calcaire de Stonesfieid comme
faisant réellement partie de la formation oolithique. Dès
lors, l'exception paraissait ramenée àla règle que les osse-

ments de mammifères ne se trouvent fossiles qu'au-dessus
de la craie.

Cette manière d'expliquer ce fait ne fut cependant admise
que momentanément; et M. Fitton, célèbre géologue an-
glais, démontra que la roche qui contient les mâchoires fait

certainement partie de la formation oolithique; dès lors,

l'exception palreontologique fut admise de nouveau. Quel-
ques années après, elle le fut d'une manière qui parut en-

core plus plausible par suite de la description d'une seconde
demi-mâchoire qui se présenta à l'observation de M. Bro-
derip. Celui ci y compta quatre incisives,une canine et sept
molaires, nombres qui se rencontrent en effet chez les sa-

rigues; ensuite, remarquant des différences notables, il en
fit une espèce distincte dédiée à M. Bucklaned,

Depuis cette époque, tous les auteurs ont regardé comme
hors de doute l'existence de deux espèces de didelphes dans
le schiste calcaire de Stonesfieid faisant partie du terrain

oolithique.

M. de Blainville, dans une observation faisant suite à son
Mémoire sur l'ancienneté des mammifères insectivores à la

surface de la terre, regardait ces fossiles comme provenant
d un petit animal de la famille des sauriens, plutôt que d'un
poisson. M. Elie de Beaumont, à l'occasion de cette note,

annonça que la mâchoire rapportée de Stonesfieid par lui

et M. Dufrénoy avait été jugée par Cuvier tout à fait diffé-

rente du Didelphis Bucklandii-i et rapportée en effet à uii'

saurien; mais il n'a pas exposé les détails sur lesq^uels se

fonde cette opinion.

M. de Blainville, passant ensuite à l'examen de la pièce en
question, démontre par la comparaison des mâchoires de-

didelphes et de celles de sauriens, que c'est à cette dernière

classe qu'il faut rapporter le fossile de Stonesfieid.

En effet, le nombre des dents, leur disposition en série-

continue, leur couronne comprimée, tricuspide, et, en par-

ticulier, la forme de celles qu'on nommerait les incisives et

qui ont la couronne pointue, ne peuvent aucunement
s'accorder avec ce qu'on observe dans les sarigues et dans

les péramiles, où les trois ordres de dents incisives, canines

et molaires sont parfaitement distinctes et d'une forme dif-

férente. Ainsi, chez aucun didelphe on ne trouve plus de

sept dentSj^molaires; et chez tous, au contraire, les incisives

ont la couronne élargie et non pointue, et enfin les ca-

nines sont séparées des incisives et des molaires par des

intervalles presque égaux.

BOTANIQUE.

Eloge de Jussieu.

M. Flourens, secrétaire perpétuel de l'Acadénriiej a lu à

la séance publique un éloge historique dont voici un ex-

trait :

La famille des Jussieu est originaire du petit bourg de

Montrotier, situé au milieu des montagnes du Lyonnais. Un
membre de cette famille vint s'établir à Lyon vers i68o pourj

y exercer la pharmacie ; il s'y maria et fut père de seize en-|

fants, dont trois, Antoine, Bernard et Joseph de Jussieu, ont|

été trois des botanistes les plus célèbres du xviu' siècle.|

L'aîné de toute cette famille si nombreuse et si privilégiée

se nommait Christophe ; c'est de lui qu'est né Laurent de

Jussieu, qui devait avoir le bonheur d'ajouter une nouvelle
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lou-

ait

î^Ioire au nom que ses oncles lui avaient laissé, et le bo
lieur non moins rare de le transmettre à un successeur fi

|)our en soutenir l'éclat : famille dans laquelle le génie de
la botanique semble être héréditaire depuis bientôt deux
siècles, comme le génie des mathématiques l'a été pendant
t;mt d'années dans celle des Bernouilli.

Antoine de Jussieu, par qui connnence la célébrité du
nom et la vocation pour la botanique, fut botaniste pres-

que dès son enfance. Dès l'âge de quatorze ans, il parcourait

en herborisant les environs de Lyon et les provinces voi-

sines. A dix- huit ans, il étudiait à Montpellier, sous Magnol
qui déjà proposait le nom de familles pour les plantes, et à

vingt-quatre ans, il succédait à Tournefort, le plus grand
liotaiiisle de l'époque, Antoine, obligé de faire de la méde-
cine, ne put pas faire pour la botanique tout ce qu'il avait

j

fait espérer; mais en appelant auprès de lui son second
fière Bernard, il fit plus pour cette science qu'il n'aurait

probablement pu faire en s'y livrant tout entier lui même.
11 appela aussi Joseph qui, parti pour le Pérou en iy?>^, n'en

revint qu'après trente-six années de fatigues les plus péni-

b! es, et dans un tel état physique et moral qu'il mérita le

titre que lui donna Condorcet, de martyr de la botanique.

Antoine-Laun nt de Jussieu, neveu et continuateur de
Bernard, naquit à Lyon, le la avril 174^^- R^s qu'il eut fini

ses premières études, son oncle le fit venir à Paris, où il ar-

riva au mois de juillet 1765, âgé de dix-sept ans et demi. Il

se trouva ainsi auprès de l'honmie qui, depuis Tournefort,
tenait en France le sceptre de la botanique et n'avait pour
.rival que le seul Linné : Bernard, qui avait déjà tant fait

i
pour sa science favorite, mais qui n'avait presque rien écrit,

iquoiqu'il eût résolu dans sa pensée le problème de la mé-
'thode en histoire naturelle.

Au moment oîi le jeune de Jussieu vint se réunir à son
loncle, Bernard vivait seul, logé dans une petite maison de
lia rue des Bernardins

; il n'en sortait que pour aller à la

messe, à l'Académie ou au Jardin-des-Plantes, presque tou-
jours plongé dans des méditations profondes. A cette sim-
jplicité de mœurs il joignait une régularité d'habitudes qui
était extrême. Tout, dans sa maison, était soumis à l'ordre
le plus exact, et; si l'on peut s'exprimer ainsi, à l'esprit de
méthode le plus sévère. Chaque chose 's'y faisait, chaque
(jour à la même heuie et de la même manière. Chaque repas
juvjît son heure fixe et invariable. On soupait à neuf, et lors-

Iq )e le jeune Laurent allait jusqu'à se periuettre la distrac-
Ition du théâtre, il n'oubliait jamais ^de calculer le nombre
Iprécis de minutes qu'il lui fallait pour rentrer dans la salle
ià manger par une porte, juste dans le moment même où
ison oncle y entrait par l'autre. Voici encore un trait qui
peint le caractère de Bernard par une autre face. La partie
de ses revenus qui n'était pas absorbée par les dépenses
courantes, il la déposait dans un coffre. Il lui fallut un jour
faire une dépense extraordinaire, il ouvrit le coffre et y
trouva 40,000 fr.

;
puis le coffre fut refermé pour n'être plus

rouvert qu'après sa mort, et l'on y retrouva une somme à
peu près égale. On peut dire que Bernard traita ses idées
[comme sa fortune : il les laissa de même s'accumuler avec
jrvgulante, niais avec une sorte d'insouciance ; enfin il y puisa
jun jour, et traça le tableau de ses ordres naturels, monu-
ment immortel de son génie

;
puis il les laissa s'accumuler

t'ficore, et à sa mort il en légua le dépôt à son neveu, comme
la partie la plus précieuse de son héritage. L'oncle et le
neveu ne se quittaient jamais, travaillaient toute la journée
sans se dire un mot, et se communiquaient le soir leurs
idées et le résultat de leurs réflexions.

_

A vingt -deux ans, Laurent était déjà docteur en méde-
îine, et siippléait Lemonnier dans la chaire de botanique du
ardin - des - Plantes. En 1773, une place devint vacante à

l Académie. Bernard engagea son neveu à se présenter, et
|Laurent choisit pour sujet de son premier Mémoire \'cxa-
'nende lajamille des renoncules. Ce Mémoire frappa tous les
isprits et révéla la grandeur du génie de son auteur. C'était
out un ordre nouveau d'idées. Un élément nouveau, le
Principe constitutif de la méthode naturelle, prenait enfin
la place dans la science, et bientôt il allait on changer la

face. L'année suivante il et» trouva uu autre plus étendu,
plus complet, où toutes ses grandes idées sont reprises, re-
maniées et portées à un plus grand degré de clarté et de
précision.

Bientôt, en 1777 et 1778, Bernard et Linné moururent.
Dès lors la première place fut libre, et tout le monde sentit

que c'était M. de Jussieu qui alluit l'occuper, et lui-même le

sentit, comme il résulte de ses lettres mêmes où il exprime
cette pensée, et qui lui fit concevoir, pour s'en montrer
digne, son grand ouvrage sur les fanidles de plantes, duquel
date l'esprit nouveau qui anime aujourd'hui tous ceux qui
s'occupent des rapports de la classification des êtres.

Ce qui montre bien la haute portée de Laurent de Jussieu,

c'est que, malgré l'accroissement qu'ont pris les catalogues
de plantes (accroissement qui est tel qu'une seule famille,

celle des composées, possède à elle seule plus d'espèces que
que n'en avait le règne végétal entier du temps de Linné),
toutes viennent se ranger sans peine dans \Qi fannlles natu-
relles créées par notre grand botaniste.

Quoique homme d'un génie supérieur, quoique savant

d'ipne célébrité rare, Laurent de Jussieu a eu le secret de se

ménager une existence paisible, et ce secret il l'a trouvé
surtout dans le calme philosophique de son esprit. Il s'est

laissé attaquer à peu près dans toutes les langues sans ja-

mais répondre. Il disait que s'il s'était trompé, il était tout

simple qu'on l'attaquât, et que s'il ne s'était pas trompé,
toutes les attaques seraient bien vaines.

Au milieu de tous ces travaux l'âge arrivait, et, après

avoir perdu la vue, il s'éteignit à l âge de 88 ans cinq mois et

cinq jours, le 17 septembre 1806, entouré des soins de ses

enfants et de ses nombreux <\ïni5.

GÉOLOGIE.

Instruction pour Vexpédition scientifique en Algérie.

Nous extrayons ce qui suit du rapport de M. Elie de
Beaumont sur ce sujet :

Le sol des Etats burbaresques, en général, et surtout
celui des régences d'Alger et de Tunis est généralement
moutueux. C'est même à cette circonstance qu'on a attribué

depuis l'antiquité le caractère indomptable des Numides,
devenus de nos jours les Kabyles. Bordée au nord par la

mer Méditerranée et au midi par la rner de sable du grand
désert de Sahara, la Barbarie n'est autre chose que le réseau
compliqué de montagnes et de vallées dont les grandes
lignes culminantes ont reçu le nom d'Atlas.

L'Atlas, qui traverse les régences de Tunis et d'Alger,

est divisé, dit IM. Desfontaines, en deux grandes chaînes
principales qui courent d'orient en occident; l'une, qui est

connue sous le nom de petit Atlas, commence près de Ta-
barque, sur les confins de Tunis, et se prolonge le long de
la Méditerianée, jusque dms le royaume de Maroc; l'autre,

que quelques géographes ont nommé le grand Allas, côtoie
le désert parallèlement à la première, et en fixe les bornes
du côté du nord. Ces deux grandes chaînes sont souvent
réunies de dislance en distance par des chaînes intermé-
diaires.

Les montagnes qui bornent le désert sont arides, et ne
produisent qu'un petit nombre de plantes et quelques ar-

bustes; ce qui paraît r('s;ilter principalement de la séche-
resse de l'atmosphère dont elles sont généralement envi-
ronnées. Elles sont plus élevées que celles qui avoisinent
la mer. Les circonstances ne m'ont pas permis, ditîM. Des-
fontaines, de mesurer la hauteur perpendiculaire ; mais je

doute néanmoins qu'elles aient plus de 12 à i,5oo toises

d'élévation au-dessus du niveau de la mer ; aucune de celles

que j'ai vues pendant l'été n'avait de neige à son sommet.
Ces montagnes, qui ne s'élèvent jamais à une grande

hauteur, ne s'abaissent non plus jamais jusqu'à un niveau
très-bas, puisque depuis le royaume de Maroc jusqu'à Tunis,
elles s'enchaînent d'une manière continue sans interruption
remarquable. Elles présentent en même temps dans leur

aspect une grande uniformité. Les anfractuosités de leurs

cimes, dessinées avec soin sur les vues orthogonales jointes
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au\ i-ai tos oc à 1 ouvrai; o ilo iMM, lirranl ot do Tossan, in-

diquent des niasses calcaires, et celte indication est con-

lîrmée partons les ténioio;nages recueillis jusqu'ici.

Il est vrai que ces témoignai>es ne portent d'une manière

explicite que sur un petit nombre de points; mais l'unitor-

mité d'aspects que je viens de mentionner indique à elle

seule dans la composition du sol de l'Algérie une sorte

d'homogénéité. Cette uniformité de composition est encore

oonBrmée par la circonstance que des voyageurs aussi exer-

cés dans l'art d'observer que Shaw et M.^Desl'ontaines, et

capables de donner, comme ils l'ont fait, des notions posi-

tives sur la constitution minéralogique de quelques cantons,

n'ont été frappés d'aucune différence générale dans le sol

des différentes parties de l'ancienne régence ; les productions

de ces diverses parties, leur mode de culture, l'inlluence

des formes et de la nature du sol sur les mœurs des habi-

tants sont au contraire à peu près les mêmes partout; les

seules différences générales qui existent à cet égard trou-

vent leur explication dans des circonstances climatolo-

giques; de là il résulte nécessairement que les différents

cantons sont formés à peu près par la combinaison des

mêmes éléments dont l'examen d'un petit nombre de ces

cantons a pu, à lui seul, donner une idée.

M. Desfontaines énonce même positivement le fait de

cette uniformité de composition : «Toutes les roches que
» j'ai observées, dit-il dans la préface de la Flore atlantique,

» p. 3, sont calcaires, et dans un grand nombre de monta-
» gnes, même dans celles qui sont voisines du désert et très-

» éloignées de la mer, j'ai découvert d'immenses accumula"
» tions de coquilles marines. »

Il paraît en effet que deux grands systèmes de couches

travaillés par divers accidents postérieurs à leur origine

forment presque à eux seuls les montagnes de l'Algérie; le

premier est im grand système de calcaires secondaires, le

second un système de dépôts tertiaires, moins exclusivement

calcaire que le premier.

Le système de couches calcaires secondaires qui forme
les noyaux et les crêtes de la plupart des chaînons de mon-
tagnes de l'Algérie paraît se rapporter en partie, comme l'a

indiqué M. Rozet, au lias ou aux autres assises du terrain

jurassique, et peut-être en partie aussi aux assisesinférieures

du grand système crétacé qui concourent, avec le terrain

jurassique, à former les montagnes calcaires de la Sicile.

M. Virlet a observé au cap Bon un calcaire à hlppurites.

La recherche des corps organisés fossiles propres à fixer le

classement des diverses parties de ce grand système de

couches, doit être recommandée particulièrement à la per-

sonne qui sera chargée de la géologie dans la prochaine ex-

pédition.

M.Rozet signale en un grand nombre de points des environs
d'Alger et de Medeya un vaste dépôt tertiaire composé à sa

partie inférieure d'une grande épaisseur de marne bleuâtre,

compacte, non schisteuse, et à sa partie supérieure de cal-

caires plus ou moins sableux. On y trouve un très-grand

nombre de fossiles.

lia signalé sur les falaises qui forment la côte, tant aux
environs d'Alger qu'aux environs d'Oran, des agglomérats

coquillers renfermant des coquilles des genres 'itius-, Pec-

tunculus, Ostrea^ Cardium, analogues aux espèces des

mêmes genres qui vivent de nos jours sur la côte. Elles

sont presque toutes passées à l'état spathique. Ces agglo-

mérats qui couronnent les falaises ont pour ciment un tra-

vertin ferrugineux.

En travaillant au tracé d'une route qui conduit d'Oran

à Mers-el-Rebir,sur le bord de la mer, on a découvert une

brèche osseuse analogue à celles de Gibraltar, d'Antibes et

de divers autres points des côtes de la Méditerranée. Cette

brèche osseuse a déjà été observée, en i835, par M. Deses-

sart, capitaine du génie, et par M. Milne Edwards, qui y a

rencontré des dents molaires de bœuf, une dent de cheval,

divers fragments d'os de ruminants, dont la détermination

lui a laissé de l'incertitude, et un fragment de crâne d'ours.

Depuis lors, M. Duvernoy a eu aussi l'occasion de s'en oc-

cuper, et il en a mis un fragment sous les yeux de l'Aca-

douiio dos Soioncos, dans sa séance (hi 2 oololtio iBliy. Celte

brèche osseuse est une concrétion calcaire colorée (îu rouge

par le fer. Elle contenait des dents de ruminants; il faudra

y faire des recherches pour chercher d'autres ossements,

et examiner les rapports qui pourraient exister entre elle

et les brèches à ciment ferrugineux que M. Uo/et a signa-

lées en différents points des falaises de l'Algérie, près d'Oran

et d'Alger.

La découverte de cette brèche près d'Oran doit aussi

éveiller l'attention sur l'existence possible de pareilles brè-

ches osseuses en d'autres points des falaises de l'Algérie, et

particulièrement dans les escarpements des îles et îlots ré-

pandus le long de la côte.

M. Rozet rapporte au terrain diluvien le dépôt détritique

qui forme le sol uni et presque horizontal de la plaine de

la 3Iétidja.

Il serait" intéressant de rechercher si ce dépôt présente

quelques traces de l'intervention, dans sa formation, d'a-

gents d'une violence comparable à celle des courants dilu-

viens qui ont sillonné toutes les contrées voisines des

Alpes, depuis Arles jusqu'à Vienne. Il serait également cu-

rieux d'examiner si ces courants diluviens auraient marqué
leur passage dans les vallées de l'Atlas comme dans presque

toutes celles des Alpes, en arrondissant et môme en po-

lissant de vastes surfaces de rochers. M. Rozet n'a pas si-

gnalé dans l'Algérie la présence des blocs erratiques ;
il

serait important de bien constater leur absence qui, rap-

prochée de la faible hauteur de l'Atlas et de sa latitude

méridionale, pourraitjeter un nouveau poids dans la balance

en faveur de l'opinion que des glaces, agissant peut-être sous

forme de radeaux, auraient joué un rôle important dans le

transport des blocs erratiques.

M. Rozet, d'après les observations qu'il a faites sur les

terrains tertiaires des environs d'Alger et de Medeya, et

d'après les renseignements qu'il a reçus du célèbre voyageur

M. Réné Caillié, croit pouvoir conclure que c'est le dépôt

tertiaire de l'Algérie qui constitue le sol du grand désert

de Sahara; les grès et les calcaires tertiaires seraient là en

couches horizontales et recouverts par une grande mas.se

de sables, qui ne seraient autre chose que ceux que l'on

trouve fréquemment à la partie supérieure du terrain ter-

tiaire sub-atlantique ; seulement au sud du grand Atlas, les

sables auraient pris un développement extrêmement consi-

dérable.

La marne argileuse qui, suivant M. Rozet, doit exister à

la partie inférieure du terrain tertiaire, aussi bien dans le

Sahara qu'entre les^Atlas, retenant très-facilement les eaux,

il est probable, suivant lui, qu'en creusant à une certaine

profondeur on obtiendrait des sources abondantes. On
pourrait peut-être y établir des puits forés : Shaw rapporte

même que dans les villages de Wad-reag ow. est en posses-

sion de se procurer de l'eau par un procédé qui rappelle le

mécanisme de nos puits artésiens.

Ces villages n'ont proprement ni fontaines, ni sources;

mais les habitants creusent des puits à cent, quelquefoisj

deux cents brasses de profondeur, et ne manquent jamais

d'y trouver de l'eau en grande abondance. Ils lèvent pouç
j

cet effet, premièrement, diverses couches de sable et de||

gravier, jusqu'à ce qu'ils trouvent une espèce de pierre qui'

ressemble à de l'ardcise, que l'on sait être précisément au-,

dessus de ce qu'ils appellent bahar-tâht-el-erd,^ ou la mer

au-dessous de terre, nom qu'ils donnent à l'abîme en ge?-

néral. Cette pierre se perce aisément, après quoi l'eau sorW

si soudainement et en si grande abondance, que ceux qu'ont

fait descendre pour cette opération en sont quelquefois,

surpris et suffoqués, quoiqu'on les retire aussi promptementj

qu'il est possible.

Cette possibilité d'établir des puits artésiens serait trof

importante non-seulemenl pour le désert de Sahara, maii

pour une multitude de points de l'Algérie, même de cew

qui sont voisins de la côte, pour qu'on ne doive pas recom

mander fortement l'ordre d'observations dont il s'agit à li

personne qui sera chargée de la géologie dans la prochaip

expédition. '
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D'un autre côté, les sables du désert de Sahara ou ceux

des déserts beaucoup plus petits qui s'étendent entre les

montagnes de l'Algérie mériteraient peut être d'être exa-

minés comparativement avec ceux des dunes, dans le but

d'examiner quels genres de rapports il peut exister entre

ces deux classes de sables, tant sous le rapport de leur ma-

nière d'être que sous celui de leur origine.

On sait depuis longtemps que les sables des déserts

voisins de l'Egypte renferment des troncs d'arbres siliciliés
j

quelques indications tendraient à faire croire qu'il s'en

' trouve aussi dans les sables des déserts de l'Algérie; il serait

intéressant de s'en assurer. La présence de troncs silicifiés

dans ces sables tendrait àconlirnier leur origine tertiaire.

Un vaste désert de sable, celui d'Anga, sépare dans sa

partie orientale la régence d'Alger du royaume de Fez. Ce
i désert est sans doute analogue par son origine géologique

• jau grand désert de Sahara, et serait d'un accès plus facile

' ïpour les membres de l'expédition scientifique.

Un des faits les plus curieux que présentent les déserts
' àe l'Afrique et de l'Asie, c'est que le sol y est fréquemment

salé. Le chlorure de sodium est répandu dans le sol de la

' Barbarie avec une abondance surprenante. D'après M. Des-
fontaines, la terre, dans presque toute l'étendue de la ré-

gence de Tunis, est imprégnée d'une si grande quantité de
' sel marin, que la plupart des sources y sont saumâtres. Les
' sources salées, dit-il dans la Préface de la Flore atlantique,

p. 12, sont beaucoup moins rares que les sources d'eau

jdouce. Il n'est pas rare de voir, lorsque les chaleurs de l'été

'ont fait évaporer les eaux stagnantes dans les lieux bas,

des espaces considérables de terrain couverts d'une croûte
de ce sel qui avait été dissous et amassé par les eaux de
l'hiver.

On appelle communément ces fh'mes Sibkah ou Skib/ca/i,

c'est-à dire morceaux de terre salée : elles sont d'ordinaire
couvertes d'eau en hiver et paraissent alors comme autant
de grands lacs; mais lorsqu'elles sont sèches en été, elles

ne ressemblent pas mal à de vastes boulingrins couverts
du plus beau gazon. Quelques uns de ces shcbkahs ont un
fond dur et solide, sans aucun mélange de terre ou de gra-

Ivier, retenant le sel, qui y forme une couche cristallisée

I laprès les pluies.

'! D'après Shaw, la montagne dite Jibbel-had-Deffa, à
l'extrémité orientale du lac des Marques ou Bahirah-Pha-
raonne, est entièrement composée de sel. Ce sel est tout à

ifait différent de celui des salines, étant dur et solide comme
une pierre et sa couleur rouge^ou violette. Cette mine de sel

gemme est dans le royaume de Tunis; mais il en existe

aussi d'analogues dans la régence d'Alger. Le sel des mon-
tagnes près de Lwotaiah et de Jibbel-miniss^ dit Shavi^, est

gris ou bleuâtre ; c'est encore du sel gemme.

j

II est rare que le sel gemme ou les sources salées ne
jsoient pas accompagnés de masse de gypse; de nombreux
gisements de cette roche sont en effet indiqués dans l'Algérie.

On exploite du gypse dans la montagne de Sibassa (la

1 iPlâtrière) qui fait partie de la chaîne de Schattaba, à la-

i jquelle correspondre rocher qui supporte la ville de Cons-
I itantine.

> D'après l'abbé Poiret, il y a aussi près de Bone, du côté
' du port Génois, des carrières de gypse dont les Maures
I font du plâtre. Il importerait d'examiner la nature et le gi-
' 'sèment de ce gypse, de voir si ce sont, par exemple, des cou-
f fches intercalées dans un dépôt tertiaire ou des amas for-
f bés intérieurement d'anhydrite et ne présentant de gypse
' hydraté qu'à l'extérieur, comme^eux de Rocquevaire, dans
I le département desBouches-du-RÏiÔHe, et d'un grand nombre
' de points des Alpes, des Cévennes et des Pyrénées.

Quelques relations de gisement ont aussi été observées
!
entre les dépôts salifères et les sources bitumineuses. Des

' sources de cette dernière espèce existent dans la régence
I d'Alger. On trouve à peu près à 3o lieues au sud de la ca-

!

pitale, et à loo lieues en ligne droite de Carthage, une source
' Je goudron appelée Ain-Kitran.

!

Le tombeau du saint tutélaire des JFelledSaedy-Eesa
se trouve, dit Shaw, à 5 lieues de Sour-Guslan. D'un côté

de ce tombeau se volt un grand rocher, et de l'autre se

trouve la Ain-Kitran ou la source du goudron, qu'ils disent

leur avoir été accordée miraculeusement par leur premier
père, et dont ils se servent pour oindre leurs chameaux au
lieu de goudron ordinaire.

Il ne s'agit ici que d'une source de goudron qui sans

doute n'en fournit pas une très-grande abondance; mais il

n'y aurait rien d'étonnant à ce que les grès tertiaires de
l'Algérie renfermassent, comme ceux de Seyssel, de Lob-
sann et de Dax, des couches imprégnées de bitume. Aujour-
d'hui que le bitume est venu à Paris et dans d'autres grandes
villes un des matériaux de construction les plus recher-

chés, il serait fort utile de découvrir de pareilles couches,

qu'on pourrait exploiter en Afrique presque aussi utilement

qu'en Europe.
D'après M. Desfontaines, le sel de nitre, aussi bien que

le sel marin, est fort abondant dans certaines parties de la

régence de Tunis, la terre en est souvent imprégnée; à

quelques lieues de Kairouan, on en trouve en quantité dans
une très-grande étendue de terrain. On en fait de la poudre
à canon.

D'après Shaw, on retire du salpêtre près de TIemcen,
de la terre ordinaire qui est ici noirâtre; à Dousan, à Kai-

rouan et en quelques autres endroits, on en tire d'une terre

grasse dont la couleur est entre le rouge et le jaune. Les

bords de plusieurs rivières, quelquefois à deux ou trois

brasses de profondeur.^ sont tout couverts en été de mor-
ceaux de sel ou de nitre.

Le sol de la Barbarie présente d'assez nombreux indices

de gîtes métallifères. Des mines métalliques y ont été ou y
sont encore exploitées. On en cite d'or, de cuivre, de fer,

de plomb, d'argent; il y existe aussi des lavages d'or. Il est

peu probable qu'aucun des gîtes dont il s'agit puisse, au

moins d'ici à longtemps, acquérir une importance indus-

trielle : toutefois, si l'occasion s'en présente, on ne devra

pas omettre d'en observer le gisement, soit en lui-même,

soit dans ses rapports plus ou moins évidents avec les grands

accidents du sol, avec les masses de sel gemme, de gypse OU
de roches éruptives, ou avec la position des sources salées

ou des sources thermales.

La collection minéralogique du Jardin des Plantes pos-
sède deux diamants qui ont été vendus à cet établissement

comme provenant de la province de Constantine, où ils au-
raient été trouvés dans des terrains meubles superficiels.

Pline avait déjà parlé de diamants provenant de ces
contrées.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Commerce des sucres de nos colonies.

Une déplorable fatalité poursuit le sucre de nos colo-

nies. On dirait que le génie du mal s'acharne à la ruine de
nos provinces d'outre-mer. Notre législation commerciale
semble conspirer pour appeler le déluge dans nos habita-

tions coloniales.

D'abord, c'est la restauration qui, jugeant que les colo-
nies avaient perdu le souvenir du contrat qui les unissait

à la métropole, fait revivre les traditions d'une commu-
nauté d'origine, et renoue la chaîne des temps par le mo-
nopole réciproque. Une alliance se fait entre le sucre colo-

nial et l'industrie métropolitaine. La métropole se fait la

part du lion; elle se réserve l'approvisionnement exclusif

des colonies ; elle impose aux colons l'obligation d'acheter

en France des produits que l'Angleterre et les Etats-Unis

leur fourniraient à un rabais de 3o, 4o et même 5o p. o/o.

Pour dédonunager nos colonies d'une telle charge, le mar-
ché français fut réservé à leurs produits.

Ce contrat est synallagmatique, obligatoire pour les deux
parties contractantes. Voici comment la métropole a exé-

cuté ce contrat :

Vous croyez que la restauration va avoir pour le mono-
pole réciproque, pour son enfant de prédilection, une ten-

dresse de mère? Point du tout. La restauration elle-même
viole la clause qui attribuait au sucre colonial l'approvi-
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sioniu'iiuMit oxcliisit" du murrlu^ tianrais; vWe so preiul

d'une belle sollicitude pour les sucres de 1 Inde et de Co-
chincliine, dont elle favorise rintrcnJuction par une réduc-
tion de taxes. Sous ombre de protéoer le commerce mari-

lime et la navii^ation de long cours, mais en réalité pour
remplir les poches de quelques cupides, ses tarifs de douane
traitent ces sucres comme une [iroduclion nationale. Celle

faveur s'étend bientôt jusqu'aux sucres de Saint-Domingue;
ces sucres sont tarifés d'après les principes de l'égale ré-

partition de l'impôt, sans que la métropole se préoccupe
de tenir compte au moins des prix de revient, des prix de
la nourriture, des instruments, des animaux, de 1 habille-

ment dans ces colonies étrangères.

Après ces doléances niultiplic'es, une manière de justice

fut faite au sucre de nos colonies; nos provinces d'outre-

mer s'applaudissaient déjà de voir enfin la métropole entrer

dans la voie d'une exécution franche et loyale du monopole
réciproque. La betterave est venue troubler les colons dans

leurs rêves de bien-être et d'âge d'or, Encoui-agée par des

primes, par l'exemption de tout tribut, la fabrication du
sucre indigène a fait des progrès rapides. Avant i833, le

sucre indigène n'entrait dans la consommation annuelle

que pour lo millions de kil.; en i834, ce sucre est entré dan3
la consommation pour 20 millions; en i835, il figure pour
3o millions de kil. ; en i836, la progression est encore plus

forte; en 1837, le sucre de betterave est entré pour plus

de la moitié dans la consommation totale du pays.

Cette année, malgré 1 imperceptible impôt de 5 centimes

par kilogramme de betterave, la production du sucre indi-

gène menace d'envahir le marché national. Si avec l'impôt

sur le sucre de betterave on avait combiné le dégrèvement
du tarif qui frappe le sucre colonial, cette double mesure
aurait été un palliatif efficace pour quelques années encore;

mais le tarif des sucres, tel qu'il a été modifié, ne laisse pas

même aux colons la possibilité de couvrir leurs frais de

production. Examinons les chiffres.

Un noir peut planter et entretenir dans une année

83,11 ares de terre, produisant, valeur moyenine, 2,187 kil.

On sait que le planteur donne au sucrier fabricant la moi-

tié de ce produit pour les frais de fabrication. Le travail

d'un noir produit donc au planteur 1,093 kil. de sucre.

Pour cette production, voici les prix de revient :

La valeur moyenne d'un noir valide, à Bour-

bon, est aujourd'hui de 2,000 fr., dont l'intérêt,

au taux le plus bas dans le pays, est de 10 p. cent.

La mortalité et la perte annuelle de valeur ne

peuvent être établies à moins de 5 pour cent. . .

Les frais de médecin et de pharmacie à moins de

200 fr.

100
i5

— de nourriture i5o

— d'habillement 25

Loyer annuel des 83, 11 ares. io5

Achat et réparation d'instruments d'agriculture. 1

5

Total 610 fr.

Puisque 1,093 kil. coûtent 610 fr. de production, il n'y

a plus à faire qu'une simple règle de proportion pour trou-

ver que 5o kilogrammes de sucre donnent 27 fr. 90 c. pour

prix de revient.

Or, à l'heure qu'il est, la belle quatrième, déduction faite

des droits de douane, ne donne à Bordeaux pour produit

net que 24 fr. par 5o kil. Une simple soustraction de chiffres

nous indique qu'il y a pour le colon une perte de 3 fr.^o c.

par 5o kil., et remarquez encore que nous raisonnons dans

l'hypothèse où la production coloniale est le plus favorisée

par la nature. Nous n'avons nullement fait entrer en ligne

de compte les mauvaises récoltes, les ravages des causes

de vent, etc.

Il est évident que cette situation désespérée de nos colo-

nies ne saurait se perpétuer. Il n'a pas suffi à la métropole

d'encourager le sucre indigène par des primes, des exemp-

tions de tribut; la dure loi du 26 avril i833 est encore

Tenue paralyser la fabrication du sucre colonial. Avant

cette loi, la douane n'avait, liouvé dans sou vocabidaire

que les sucres terrés et les sucres bruts; la loi de i833 a

créé des sucres bruts blancs. Au lieu d'encourager par des

primes ces sucres d'une fabrication nieilleure et plus sa-

vante, cette loi les soumet à une surtaxe de if) fr. par 100 kil.

Vainement les colons essaient-ils «le s'écarter des vieilles

méthodes de fabiicatlon et de mettre leurs usines en har-

monie avec nos machines à vapeur et nos chemins de ftr;

tandis qu'ils se livrent à des expériences coûteuses et qu'à

l'aide de nouveaux appareils et d'ouvriers plus intelligents,

ils fabriquent un sucre d'une qualité plus parfaite, on leur

fait payer conune terrés des sucres qui sont restés à l'état

brut. Des teintes, des nuances plus ou moins brunes sont

pour les colons ou les consignataires de sucres une source

intarissable de procès, de pertes, d'amendes et de droits à

payer.

De votre aveu, les idées de justice, d'égalité d'impôt s'ef-

facent devant les prétentions exagérées de la betterave.

Nous savons ce qu'il y a de difficile dans votre position de

législateur. Si souvent ce n'est pas chose facile de dire lu

vérité, souvent aussi il n'est pas facile à un ministre des

finances d'obéir aux idées de droit, de justice, d'équité;

puisque vous ne pouvez plus exécuter le monopole réci-

proque, il serait par trop tyrannique de nous imposer les

charges de ce contrat synallagmatique, alors que vous êtes

dans l'impuissance de nous assurer la jouissance des clauses

qui nous sont fiivorables.

Tous les projets de loi qui ont été présentés aux Cham-
bres pour modifier le tarif des sucres ; toutes les discus-

sions que ces projets ont provoquées démontrent chaque

jour à nos colonies qu'ij n'y a de remède possible à la ca-

tastrophe qui les menace que la liberté du commerce. Vous

répétez sans cesse dans vos conversations parlementaires

que nos colonies sont onéreuses à la métropole. Que n'a-

bandonnez vous donc nos colonies à leur propre destinée 1'

Laissez-les s'approvisionner et exporter directement leurs

produits sur les marchés de leur choix. Ouvrez leurs ports

à la liberté du commerce, et la farine, le riz, le merrain, la

morue des Etats Unis y afflueront avec profusion; l'Angle-

terre remplira leurs magasins de quincaillerie et de coton-

nades; les Américains qui, placés surlebancdeTerre-Neuve,

n'ont qu'à se pencher pour prendre la morue, la fourniront

à bas prix à nos colonies émancipées.

Paul-Francois PiEiLHAC, colou de Vile Bourbon.

L'un des Directeurs., N. Bocbéb.

Essai sur les cavernes à ossements et sur les causes qui

les y ont accumulés, par Marcel de Serres, conseiller, et

professeur de minéralogie et de géologie à la Faculté des

sciences de Montpellier. Troisième édition, revue et consi-

dérablement augmentée. Un volume in-S". Prix : 7 fr.

A Paris, chez Germer-Baillière, libraire, rue de l'Ecole^

de Médecine, n" 17. .

A Lyon, chez Charles Savy jeune, quai des Celeslms,

n° 49.

Rue Neuve-Vivienne, 34, à l'entresol.

Inventeur de la vraie eac athénienne pour faire disparaître

les pellicules de la tète, à 2 fr. 5o c.

Coupe de cheveux avec frisure. .5o c.

Frisure seule 2b c.

Abonnement pour tous les jours, 5 fr. par mois.

Nouveau procédé de Brosses Mécaniques pour la tête et

les dents.

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOL'UCUANT, RDE D ERFDRTD, 1, PRÈS L'ABBAYE.
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Les mois de septembre et d'octobre sont les mois de

repos pour les Facultés, pour les collèges, pour les sociétés

académiques ; les savants, comme les auteurs littéraires et les

artistes, consacrent ces deux mois aux voyages, à l'étude

ies lieux qu'ils affectionnent; ^ils récoltent des matériaux

pour leurs prochaines études, et se gardent de les effleurer

par une publication incomplète et précoce. De tout cela

naît pour les feuilles scientifiques une disette inévitable

pendant ces deux mois tout entiers. Nos lecteurs ne devront

! donc pas être surpris de voir quelquefois l'Echo réduire sa

double feuille à 4 pages. De longs articles sans attrait fa-

: ligueraient nos lecteurs et jetteraient dans notre cadre un
idéfaut d'intérêt que nous désirons surtout éviter.

NOUVELLES.
La réunion des géologues à Porentrui, fixée au 5 sep-

tembre, paraît devoir être nombreuse et brillante. Des
fonds sont votés par le gouvernement du canton de Bàle

> Jpour que les géologues étrangers et notamment les Fran-

ijçais y reçoivent le plus parfait accueil.

! I — M. Falret possède, la Salpêtrière, une collection

' précieuse des têtes en plâtre d'un grand nombre d'idiots

i moulées avec une grande exactitude, et dont la conforma-
tion insolite saisit au premier coup d'œll. M. Parchappe,

qui a'cherché à ramener par la mensuration les dimensions
du crâne des idiots à quelque chose de fixe, n'a obtenu que

i des résultats variables. Toutefois, en déduisant cette con-
' Iclusion que, parmi eux, le degré d'intelligence n'est pas

proportionnel au volume du crâne, cet observateur a trouvé

que l'avantage dans le volume de la tête est pour les plus

jinteUigents, et que la moyenne du crâne était inférieure

chez les idiots.

— Le i^'^^août, on a entendu dans les environs de Gol-

j dau (Suisse) un bruit extraordinaire et sourd, suivi d'un

craquement prolongé et d'un ébranlement terrible; c'était

iii le signe de l'éboulement d'une énorme masse de rochers

£i 'qui se détacha et descendit bientôt après avec fracas des

t! hauteurs du Spizenbiiel. Un tourbillon de poussière accom-
isi pagnait cette avalanche de pierre, dont une partie vint s'ar-

rêter sur la couche de décombres de l'éboulement du Ros-
berg, qui eut lieu en i8o6. On ne parle d'aucun accident.

— Tous les journaux de France et de l'étranger ont ra-

conté, dans le temps, l'histoire du frère Jean-Baptiste, le

moine chargé par le général de son ordre de rebâtir le cou-
vent duMont-Carmel. Le dévouement de ce vénérable reli-

gieux est vraiment infatigable, et ne paraît point devoir se ra-

lentir, malgré ses soixante ans. Il est déjà parti onze fois du
Carniel, et y est retourné autant de fois. Il a visité tout un
hémisphère, pénétré jusqu'à Maroc et parcouru toute l'Ita-

lie, toute la Corse, la Sardaigne, l'Espagne, une partie de
l'Angleterre, puis enfin la France. Dans ses nombreux
voyages, le frère Jean est parvenu à rassembler une somme
de23o,ooo fr., sur 35o,ooo fr. que nécessitera l'entier achè-
vement du couvent dont il a posé la première pierre
en 1826.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 28 août i838.

Présidence de M. Chevreul, vice président.

M. de llumboldt présente l'ouvrage de M. Ehrenberg sur

les Infusoires. Leipzig, i838. In- fol. avec 64 planches.
M. Duniéril lit un grand Mémoire d'histoire naturelle

sur les grenouilles, etc.

M. Adolphe Brongniart fait un rapport sur une question
de physiologie botanique qui sera analysé dans notre numéro
de samedi prochain, ainsi que le travail de M. Duméril.
M. Pequelet présente un nouveau condensateur d'une

très-grande sensibilité.

M. Ettingshausen, professeur de physique à Vienne (Au-
triche), est présent à la séance.

M, Puissant communique une note très - importante,
ayant pour objet l'application de distances zénithales

et simultanées à la comparaison de différentes formules
servant à déterminer les hauteurs relatives. Cette compa-
raison intéresse surtout les officiers d'état-major attachés

aux opérations trigonométriques de la nouvelle carte de
France ; elle doit dissiper désormais toute incertitude sur

le choix des méthodes de calcul à employer dans les nivelle-

ments qui demandent une grande précision, et, sous ce

rapport, elle éclaire enfin l'une des questions les plus im-
portantes et les plus difficiles de la géodésie.

Uastronomie a Constantinnple.

L'Académie reçoit par l'intermède de M. le baron Roussin
le tableau des observations météorologiques faites au collège

français de Saint-Benoît à Constantinople, pendant un laps

de temps de trois ans et demi. Ce travail important est dû
au frère Delmas, jeune professeur d'astronomie, que son zèle

seul a porté à se livrer à de semblables observations quoti-

diennes. L'astronomie ne faisait point partie du programme
d'enseignement de l'institution des Lazaristes. C'est le frère

Delmas qui, ayant le goût de cette science et les connaissan-

ces nécessaires pour les cultiver avec fruit, a eu 1 heureuse
idée d'ouvrir un cours d'astronomie dans le collège.

Malheureusement la discipline religieuse rappidle le frère

Delmas à Paris, ce qui sera cause d'une inlorruption fâ-

cheuse dans les observations météorologiques commencées;
néanmoins l'ordre est assez riche en sujets instruits pour
que l'on ait tout lieu d'espérer que le culte dos sciences

d'observations, ouvert à Constantinople par le frère Delmas,

y sera conservé et de plus en plus fécond en résultats impor-
tants. On peut même déjà prévoir commejune conséquence
infaillible de ce premier pas ainsi posé rétablisseiiuMJt plus

ou moins prochain d'un Observatoire à Constantinople.

En attendant, on doit applaudir au soin qu'a pris M. le

baron Roussin d'obtenir du frère Delmas ses tibservations

pour les transmettre aux astronomes français. Elles viennent

combler dans nos tables plusieurs lacunes.

Assez fréquemment apparaissent à l'Académie dos notes,

des Mémoires, de grands ouvrages même, dont l'objit seul

ou quelquefois même la disposition du litre jettent contre

eux une condamnation absolue. Ces ouvrages, ces Mémoires,

personne n'oserait les lire devant témoins, bien moins en-

core en faire dans une feuille publique l'objet d'un examen
sérieux ; habituellement on évite même de les mentionner.

C'est bien dans cette catégorie que doit être rangé un
très-volumineux manuscrit qui est aujourd'hui présenté à

l'Académie. IS'ous le citerons pour exemple, et pour mieux

caractériser cette classe d'ouvrages dont ncnis ji.ulons

comme condamnés, à bon droit, à l'absunlc par hui litre
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seul; aussi bien les matières sérieuses nous manquent au-

jourd'hui : mais, toutefois, veuille bien croire notre

cher lecteur que nous n'avons pas le moins du monde en-*
tamé la lecture de cette œuvre-là. C'est au titre seul que
nous avons été forcé, par bienséance, d'arrèler notre cu-

riosité, et, du reste, dans le manuscrit ce titre ne remplit

pas moins d'une grande page; nous le transcrivons sans la

moindre modification : «,

Histoire mémorable de Vapparition du principe vital de la

nature, ou de l'importante découverte faite dans la substance

de la lumière ; des véritables causes physiques, chimiques et

mécaniques de tous les phénomènes célestes et terrestres
;

du mouvement perpétuel ; de la génération et de la dissolu-

tion de tous les corps animés et inanimés; de la gravitation

et de l'équilibre des astres dans l'espace; des météores, etc.

(découverte qui renverse tous les systèmes de physique éta-

blis par Pytbagore, Aristote, Descartes, Newton, Leibnitz,

et par tous les autres grands philosophes), avec applications

aux sciences et aux arts les plus utiles au bonheur de

l'homme, d'une quantité de moyens efficaces, salutaires et

d'un haut intérêt déduits de cette découverte
;
par F. T. La-

hiteau, auteur de X Histoire de Vorigine et du vrai beau de

l'architecture, et d'autres ouvrages.— Avec cette épigraphe :

Veniet tempus quo ista quae nunc latent in lumen clies extraliat.

Ainsi-soit-il.

EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES.

iS» .nrticlc.

Briques à la mécanique.

Les briques sont en pâte d'argile ce que le carton est en

pâte de chiffons grossiers, ce que le papier est en pâte

plus fine. On a fait longtemps la brique à la forme, comme on
faisait le papier et le carton; mais si l'on fait aujourd'hui

le papier sansfin (papier mécanique) au moyen d'une ma-
chine ingénieuse, si l'on peut faire le carton de la même
manière, il fallait bien s'attendre à ce que d'autres feraient

aussi des briques à la mécanique, et qu'ils feraient jouir

ainsi la tuilerie de tout l'avantage des machines habilement

entendues.

Or, c'est ce que réalise M. Terrasson dans sa machine à

faire les briques, appareil qui, perfectionné par Ch. Dollfus,

obtiendra les éloges de tous ceux qui l'examineront avec soin.

Ayant eu tout récemment l'occasion de le voir fonctionner

à Montet-aux-aux-Moines, sur le chantier des mines de

houille, nous nous plaisons à le signaler à nos lecteurs et à

leur en faire sommairement l'histoire.

M. Terrasson de Fougères, propriétaire d'une exploita-

tion de briques au Teil (département de l'Ardèche ), com-
prenant tout ce qu'il y avait encore à faire pour perfec-

tionner son industrie, avait, dès l'année 1828, organisé son

atelier d après un nouveau système. La terre était préparée

mccaniquenienî et les briques furent moulées et fabriquées

par une machine.

Mais les moyens mis en usage dans un établissement in-

dustriel ne pouvaient être employés dans une exploitation

de campagne. M. Ch. Dollfus, dans un but de progrès et de

philanthropie tres-géiiéreux, chercha à réduire a sa plus

simple expression I appareil de M. Terrasson, de manière à

en faire une machine courante qui pût être employée par le

simple briqiielier pour exploiter tout terrain sur lequel il

aura trouve de la terre argileuse.

Et, en et'iet, la machine n'a plus que i4 pieds de lon-

gueur; elle est d un déplacement facile, de peu d'entretien,

et ne demande que la lorce d'un homme pour la faire fonc-

tionner. Son pnx n'est plus que de 600 tr., et elle est en

état de produire par jour jusqu'à 3o mille briques.

Presque toutes les autres machines proposées pour la

fabrication des briques ont plus ou moins conservé le prin-

cipe du moule de l'ouvrier à la main ; les uns l'avaient trans-

fortné en emporte-pièces à plusieurs cases, les autres en cy-

lindres qui portent ces cases ; les autres emploient unique-

ment les filières avec la pression; mais personne n'avait

songé à rendre indépendantes et à séparer les différentes

parues du moule, afin d'éviter, par là, la grande difficulté

de l'adhérence de la terre argileuse. M. Terrasson l'a fait,

et il est presque permis de croire que c'était le meilleur

moyen d'arriver au but sans compliquer la machine.

Le fond du moule est formé par les planches qu'on place

les unes à la suite des autres, en mettant la machine en

train; sur ces planches se charge la terre préparée; elle y
reçoit sa pression, passe avec celle-ci par les filières, et c est

enfin sur ces mêmes planches que la bande de terre est dé-

coupée en briques et qu'elles sont enlevées.

Les deux côtés longitudinaux sont formés par une chaîne

sans fin, en forme de chapelets, qui arrivent pour recevoir

la terre, l'accompagnent à l'endroit où s'exercfe la première

pression, et la quittent dès qu'elle a reçu sa première forme

et acquis une certaine consistance.

La partie supérieure se trouve formée par la pression

continue d'un rouleau presseur, agissant sur toute la masse

au fur et à mesure qu'arrivent les planches de dessous.

Pour découper la bande de terre en autant de parties que

les briques ont de longueur, l'ouvrier abaisse tout simple-

ment un cadre, dès que les planches sont arrivées à la place

marquée; ce cadre est garni de fils de fer tendus transver-

salement et qui font l'office d'autant de couteaux.

Cela fait, il ne reste plus qu'à enlever les briques toutes

confectionnées, et le restant de la manutention redevient

le même pour ce qui concerne le séchage et la cuite.

Après avoir établi les points distinctifs de la machine de

M. Terrasson, nous devons également comparer cette fa-

brication avec celle faite à la main.

Nous ferons d'abord observer que, pour ce qui con-

cerne la préparation de la terre, elle est entièrement indé-

pendante de la machine même, et ne l'est que des localités
;

car, s'il peut être avantageux pour une grande exploitation

d'employer un moteur qui la prépare et la charge sur la

machme, il est par contre bien des cas où cela entraînerait

beaucoup trop loin.

Confectionnant les briques à la main, l'ouvrier jette sa

terre dans un cadre, une planche mobile en forme le fond,

et passant par-dessus avec une règle, il la nivelle et lui

donne l'épaisseur voulue. Retirant le cadre, la brique for-

mée est enlevée par les porteurs.

Sur la machine de M. Terrasson, la terre reçoit une

pression successive avant d'être découpée et enlevée. C'est

le meilleur moyen pour obtenir des briques dures et so-

lides, quand on a une terre très-légère. Par là aussi l'on est

à même d'employer les mélanges convenables de terre et

de sable, en donnant la pression plus ou moins forte.

On conçoit que l'emploi d'une telle machine doit donner

une économie marquée en main - d'œuvre. Un ouvrier or-

dinaire, aidé de 3 personnes, peut produire dans 10 heures

de travail 5 à 6 mille briques ; tandis que la machine, avec

une seule personne en sus, produit facilement 28 à 3o mille.

N. B.

SCIEi^CES HISTORIQUES.

Nouvelles Jouilles de Pompéi.

A l'historique des fouilles de Pompéi et d'Herculanura!

que nous avons donné dernièrement ( N» 332 ),
et aux;

détails sur le même objetqui se trouvent dans les numéros

précédents, on peut joindre les renseignements suivants,'

fournis par la feuille allemande le Kujistblatt,
|

Les dernières découvertes faites dans les ruines de lan-j

tienne ville de Pompéi ont eu lieu au mois d'octobre 1837,1

Le 5 de ce mois, on creusa dans la cour antérieure d une|

maison de la rue des tombeaux; on y trouva d'abord deusj

têtes de divinités champêtres et deux autres d un travai

plus grossier, sur lesquelles on reconnaît encore la couleui

jaunâtre donX avait été teinte la chevelure, ainsi que la cou

leur noire des prunelles. Mais la plus belle trouvaille a et(j

celle d'une tête du jeune Bacchus en marbre de Parosj

C'est une des représentations les plus gracieuses que 1 oi,

connaisse de ce dieu. Il est caractérise par son aimabl.

sourire. Sa chevelure est bien bouclée ;
elle était dorée

on reconnaît aussi des traces de couleur à la prunelle de

jeux.— Dans une maison voisine, on n'a trouve que quel
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ques amphores qui avaient servi à conserver le vin et qui

n'étaient plus remplies que de cendres. On espère êue plus

heureux dans les fouilles d'une maison de la rue de la For-

tune, dont une grande partie est maintenant à découvert.

L'entablement des murs dans cette maison présente des

décorations charmantes; lës murs y sont peints d'un rouge

foncé. Des thyrses noirs divisent chaque côté des murs eu

trois panneaux. L'air du dehors exerce de grands ravages sur

les peintures de Pompéi depuis qu'on les a mises à décou-

vert. L'humidité n'est pas moins nuisible à ces vieux mo-
numents, qui ne semblent renaître un moment que pour

disparaître à jamais. On en a la preuve dans la fameuse

maison du Faune, où la grande et belle mosaïque représen-

tant une bataille d'Alexandre a déjà été tellement altérée

par l'humidité, que quelques parties n'en sont plus recon-

jnaissables. Il en est de même d'ujie belle tête de lion, qui

se trouve non loin de cette mosaïque. Aussi l'académie

Herculana a résolu de faire voûter le sol au-dessous de cette

maison antique.

Société d'archéologie de la Somme.

Sur la proposition d'un de ses membres, la Société d'ar-

chéologie de la Somme a arrêté la confection d'une carte

historique de Vancienne Picardie. Elle a désigné à cet effet,

parmi les membres non résidents, un commissaire par
{chaque arrondissement des quatre départements de la

jSomme, de l'Aisne, de l'Oise et du Pas-de-Calais, pour
rechercher les anciennes voies romaines, les camps,
mines, etc.; en un mot, les principaux monuments et lieux

historiques de la province. Une commission centrale a de
[plus été chargée de recueillir, pour les transmettre aux di-

verses commissions, les renseignements épars dans les

titres manuscrits des archives, et toutes les indications que
les travaux inédits de Ducange et de Dom Grenier, sur la

géographie ancienne de la Picardie, pourraient fournir,

j

On a entendu dans la même séance la lecture d'une notice
sur la vie et les ouvrages de Ducange. L'auteur de cette

'notice, M. Henri Ardouin, a rappelé que les travaux inédits

de Ducange, qui sont à la Bibliothèque royale à Paris, for-

ment onze volumes, parmi lesquels on remarque une his-

toire des comtes d'Amiens, des mémoires sur les évêques
d'Amiens, une histoire des principautés d'Outremer, et le

[manuscrit de la seconde édition de Villehardouin, ou plu-
tôt un exemplaire de la première criblé de notes. Nous ob-
[serverons, du reste, que ces notes ne se rapportent point,
icomme on paraît le croire, au corps même de l'ouvrage,
'mais à des extraits de chartes et de cartulaires.

La Société propose, pour le mois de juillet iSSg, une
.médaille d'or de 3oo fr. à l'auteur du meilleur Mémoire
|>ur cette question : » Faire connaître quelles sont celles des
hlles de Picardie dont la fondation paraît être antérieure
\ 1 invasion romaine et celles qui n'existèrent que depuis? »

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PoHCKLET. (A la Faculté des sciences.)

»i" .inalyse.

De l'équilibre d'un système funiculaire.

Lorsque plusieurs forces sont appliquées aux extrémités d'une
orde, il faut évidemment pour l'équilibre que les composantes
Perpendiculaires à l'axe de la corde se détruisent d'clles-mrmes
\ chaque exlretwité

; il faut de plus que les composantes diri-
Ijées suivant Taxe de la corde se réduisent à deux forces égales
iX. opposées. Si l'on considère alors une portion infiniment pe-
jite quelconque de cette corde, on verra ([u'elle e^t soumise à
action de ces deux forces égales et contraires, par l'intenne-

jhaire des portions de corde contiguos; en sorte que la tension
ie la corde est uiiiiorine dans toute sa longueur.
Supposons maintenant un système de forces appliquées en

lillcrents points d'une même corde, ainsi qu'à ses extrémités
;

lous aurons ce que l'on nomme un polygone funiculaire. Quand
in tel polygone est en équilibre, cet équilibre a lien en parti-
uher pour chaque point de la corde où une force est appliquée
utre cotte force et les tensious des parties coutigues de la corde

;

il faut que celte force et ces deux tensions soicnl (i;ins un an'iiie

plan, et que chacune d'elles soit égale et opposée à la résiillanie

des deux autres.

Celte condition étant independanlede la longueur de la corde
et de ses diverses parties, rien n'eiupêi hu de les rendre aussi

petites qu'on voudra, sans que l'équilibre soit troublti. On peut
donc les supposer tout à fait nulles, et les forces transpoi te'es

par cette supposition, parallèlement à elle-niéiuc, en un niëine

point, se feront encore équilibre.

Les résultats seraient évidemment les mêmes, si l'oiT rempla-
çait les cordons par des barres rigides et inextensibles.

On (ait peu d'usage du polygone funiculaire dans le cas gé-
néral où les forces ont des directions quelconques; mais le cas

où toutes les forces sont parallèles mérite une attention parti-
culière.

Il est facile de voir d'abord que toutes ces forces sont dans
un mêmé plan. Des considérations géométriques fort simples
conduisent au résultat suivant :

Etant données les forces parallèles (nous les supposerons ver-
ticales, ce qui est le cas ordinaire), et la direction des cordons
extrêmes, on en peut déduire les tensions de tous les cordons.
Pour cela, on prend, à la suite les unes des autres, sur une base
horizontale, des longueurs proportionnelles aux forces ; de cha-
cune des extrémités de cette base on abaisse une perpendicu-
laire sur la direction du cordon extrême voisin; ces deux per-
pendiculaires se rencontrent en un certain point; de ce point
on mène des droites à tous les points de division de la base

; ces

droites sont proportionnelles aux tensions des divers cordons,
et perpendiculaires à leurs directions.

La même construction s'applique au cas où les cordons de-
viennent infiniment petits et en nombre infini, et où toutes les

forces parallèles deviennent égales. Ce cas est celui de la chaî-

nette courbe que forme une chaîne ou un fil pesant flexible sus-

pendu à ses extrémités. Les forces égales sont alors les poids des
éléments de la chaîne ou du fil.

La construction dont nous parlons sert à démontrer plusieurs

propriétés de la chaînette, qu'il peut être utile de connaître.

Ainsi la tension minimum a lieu pour le point le plus bas de la

chaînette; la tension va en augmentant à mesure qu'on l'ap-

proche des points de suspension.

La composante horizontale de la tension est la même poiir

tous les points de la chaînette ; la composante verticale est égale

en chaque point au poids de la portion de chaîne ou de fil com-
prise entre le point le plus bas et le point que l'on considère.

Toute chaînette est symétrique par rapport à un axe vertical.

Si deux chaînettes sont telles que les droites qui joignent les

points de suspension soient parallèles et proportionnelles aux
longueurs de chaîne correspondantes, ces deux chaînettes sont

des courbes semblables.

Cette dernière propriété peut devenir utile dans la construc-
tion des ponts dont le tablier est immédiatement posé sur des
chaînes, comme sont les ponts en lianes que l'on rencontre dans

. quelques parties de l'Amérique. Supposons qu'on ait à con-
struire un pareil pont (des constructions de ce genre trouvent
quelquefois leur place dans l'intérieur des parcs ou des jardins

particuliers); après avoir déterminé les points de suspension
et la longueur que l'on veut donner à la chaîne, on pourra
prendre une petite chaîne d'une longueur arbiirairc, puis la

suspendre de manière que la ligne de jonction des points de
suspension soit inclinée sur l'horizontale de la même manière
que pour la grande chaîne, et que les deux lignes de jonction

soient proportionnelles aux longueurs de chaînes. Quand ces

conditions fort simples seront remplies, la petite chaînette sera

une courbe semblable à la grande, et pourra par conséquent
servir à déterminer d'avance la position de celle-ci, ce qui est

indispensable pour la construction du tablier.

On dispose parallèlement 5, 6 et 7 chaînes pareilles, suivant

la largeur du pont; sur ces chaînes on place des poutrelles

transversales, qui supportent à leur tour le plancher ou tablier

du pont.

Les chaînes sont étendues à l'aide de cabestans, puis fixées

aux deux rives, soit à des pieux solidement enfonces en terre,

soit aux massifs de maçonnerie qui servent (lueUiucfois de re-

vêtement à ces rives. La tension nécessaire pour amener les

chaînes à la position voulue est d'autant plus grande que cette

position approche davantage de I hori/.ontale. Ce résultat pour-
rait être prévu à priori; mais on doniontre d'une manière ri-

goureuse que cette tension est égale à la moitié du poids su()-

porté par la chaîne, multiplié par la racine carrée de l'unité,

plus le carré du rapport entre la dislance des rives et le (jua-

dru])le de la flèche île l'arc formé par la chaîne. Il en résultera

que la tension augmente à mesure que la flèche diminue, et

que celle-ci ne saurait cire rendue rigoureusement nulie; car
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'1 faudrait alors que la tension fût inlinio. On donne ordinaire-

ment à la tlèclie une lonj^ucur comprise entre un lo"^ et un 20"

de la dislance des rives; la pente des dou.K parties du pont est

alors peu considérable, et c'est à quoi l'on tloit s'altacUcr. Si

l'on suppose que la distance des rives soit de tS'" (ce n'est que
pour de faibles distances que les ponts dont nous parlons

peuvent être employés)
;
que la flèclie soit <ie 1"', le poids du

pont de iGoo'^, en y comprenant le poids qu'il doit être capabl»;

de supporter, et que l'on li.\e d'ordinaire à 200'' par mètre carré

de surface, on trouvera, par la relation précédente, que la ten-

sion au point d'attache est de 3,684''. En admettant qu'il y ait

5 chaînes, la tension pour chacune serait donc de 786^ environ.

Ces chaînes sont ordinairement formées de barres articulées;

prenons pour limite de résistance de ces barres un poids de 'j''

par millimètre carré de section, en divisant par 7^ le quo-
tient exprimera le nombre de millimètres carrés qu'il faudra
donner à la surface de section des barres. On trouve ainsi

io5 millimètres carrés environ; et si les barres sont carrées,

elles devront avoir en conséquence un peu plus d'un centimètre

d'épaisseur; si elles étaient cylindriques, il faudrait leur donner
environ 11 millimètres et demi de diamètre.

On démontre aussi que la tension de la chaîne au point le

plus bas est au poids que doit supporter cette clnînf , comme la

distance des rives est à huit fois la longueur de la flèclie. Cotte

relation donnerait dans les suppositions précédentes, une ten-

sion de 3,600''. Cette tension diffère peu de celle des points

d'attache, et c'est ce qui arrive d'ordinaire, à cause du peu d'é-

tendue de la flèche.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS-

M. PoBCELET. ( A l'Ecole de Droit. 3

29^ analyse.

On a vu que Caracalla n'avait point rendu citoyens romains

tous les habitants de l'empire. Qu'a donc fait l'empereur et que
signifient ces mots de sa constitution : Omncs qui in orbe roniano

sunt cifcs sunl? Avant Caracalla les empereurs n'accordaient ce

droit de cité qu'à des individus ou à des villes pour récompen-
ser quelque grand dévouement particulier. Caracalla, par sa

constitution, ne fit autre chose que d'étendre le bienfait de

ce droit à tous les hommes libres qui habitaient le territoire

de l'empire au jour de sa constitution. Les paroles de l'em-

pereur signifient donc qu'à cette époque tous les hommes
libres furent citoyens : Omnes, etc., ci^'cs sunt. Caracalla a voulu

faire une faveur générale, une naturalisation en masse; mais,

après sa constitution, il se forma de nouveau des classes de la-

tins, par les affranchissements secondaires ou moindres, et d^
peregrini; par les étrangers qui, postérieurement à la constitu-

tion, vinrent se fixer sur le sol de l'empire, par ceux dont le

pays fut réuni au territoire romain
;
enfin, par les citoyens ro-

mains eux-mêmes, qui avaient subi ce que le droit romain ap-

pelle la moyenne diminution de tête, minor capitis minutio, c'est-

à-dire quand il avait perdu les droits de cité, en se voyant

interdire l'eau et le feu, ou bien qu'd était déporté dans une

île.

La constitution de Caracalla ne fut point un caprice de l'em-

pereur, mais bien un acte étudié, réfléchi et adopté, parce qu'il

était avantageux. Il y avait d'autres motifs que des raisons de

générosité, il y avait des raisons pécuniaires, celles que proférait

ordinairement Caracalla : par sa constitution, en eflet, Caracalla

augmenta beaucoup les droits de succession. Il se percevait sur

les successions des citoyens romains seuls un droit appelé vicc-

iima hcereditalurn ; Caracalla avait bien augmenté ce droit, et du
20" il l'avait porté au lo"; mais 'i\*tie. s'arrêta pas là, et comme ce

droit ne se percevait que sur les citoyens romains, et non sur

les latins et les peregrini, il éleva au rang de citoyens, dans l'in-

térêt du fisc, tons les hommes libres qui habitaient l'empire au

jour qu'il rendit sa constitution, afin qu'au fur et à mesure

qu'ils mourraient, on prélevât sur leurs héritiers la décima hœ-

reditatum.

Avant d'aller plus loin dans l'examen de l'importante étude

de l'état des personnes en Gaule sous l'empire romain, nous

devons rappeler dans tous leurs détails les intéressants tr.ivaux

de MM. Roih et Godet, à cause du rapport intime qu'ils ont

avec la matière qui nous occupe, *et des lumières qu'ils jettent

sur plusieurs questions curieuses, mais peu connues. Le premier,

qui traite de Yctat politique et cit>il de la Gaule lors de la conquête

des Francs, a été traduit do l'allemand par les rédacteurs de

la T/iéinis ; l'auti e, sur les Sources du droit dans les Gaules

l'endant la domination romaine, est un extrait d'uni; histoire du
droit liégeois qui avait été commencée par M. Godot, et que
l'autour a inséré dans le même recueil de droit et d'histoire dont
on doit tant regretter la suspension.

De rétat politique et cii'il de la Ga ile au moment de sa conquc'le par

les Francs; par M. F. Rolti, mend>re de l'Ae idémie de Munich.

Quelque nombreux que soient les mouvements qui animent
10 théâtre de l'histoire, les changements subits et complets y
sont aussi rares que dans la nature. Mainte opposition qui pa-

raît d'abord frappante, ne se montre bientôt, considérée plus

attentivement, que connue une transition très-simple, et ce qui

semble anéantissement n'est souvent que transformation. On
voit, d'un côté, des innovations s'introduire insensiblement

sous des noms dès longtemps connus; et de l'autre, des choses

anciennes se perpétuer sous des dénominations nouvelles. Les

événements qui paraissent renverser des institutions existantes

n'exercent leur action que sur leur surface. Quelquefois une se-

cousse plus forte remue le fond des choses; mais alors même
elle n'a souvent pour résultat que d'en accélérer le développe-

ment. La partie attaquée, bien que trop faible pour maintenir
son indépendance, exerce du moins une réaction qui rend au
principe assaillant la victoire plus ou moins difficile, plus ou
moins incomplète. Plus cette réaction a d'énergie, plus l'ancien

ordre do choses influe sur le nouveau, et le passé, quoique ca-

ché, négligé et même dédaigné, n'en demeure pas moins la

base du présent.

Le plus grand des changements que l'Occident ait subis,

l'œuvre du siècle, ne forme pas une exception à cette règle.

11 est vrai qu'on croit généralement que l'empire d'Occident

entraîna dans sa chute toutes les relations sociales alors exis-

tantes, et que les Francs de Clovis furent des innovateurs qui

renversèrent tout ce qu'ils trouvèrent établi. Mais pouvaient-ils

remplir un pareil rôle, eux dont le nombre était si petit, com-
paré à celui des Gaulois ? C'étaient, d'ailleurs, des hommes en-

core barbares en contact avec un peuple civilisé dont ils avaient

été accoutumés, sinon à aimer, du moins à supporter les mœurs
et les manières, par un commerce fréquent et paisible, entre-

tenu pendant un siècle. L'extinction assez subite de la langue

francque dans la plus grande partie de la Gaule, et la prédomi-
nance, dans le nouvel idiome, du latin mêlé de ce que Sidonius-

^

Appollinaris {EpistoL, ui, 3
)
appelle des écailles critiques, suffi- 1

sent pour faire apprécier d'une manière générale la nature des
'

rapports qui s'établirent entre les conquérants et le peuple con-
|

quis. Mais c'est en entrant dans les détails de l'état de la Gaule,
|

immédiatement avant et après la conquête, que l'on peut voir
j

combien ce que les Francs ont apporté et fait recevoir dans le
j|

pays, est moins important que ce qu'ils ont trouvé et adopté.

(Gibbon avait déjà remarqué (chap. i3) cette ressemblance, sans

la faire ressoi tir.) ij

Pour bien apprécier cet état, il n'est pas inutile de remonter
|

beaucoup plus haut. Lorsque les Romains entreprirent la con- 1

quête de la Gaule, ce pays était divisé en une quantité de petits

états, qui différaient peu les uns des autres par leur organisa-

tion. Ils avaient ceci de commun, que la noblesse, qui renfer-

mait la classe des prêtres et celle des chevaliers, était seule eu

possession de la puissance et des honneurs. Les prêtres, affran-
j

chis de toutes les charges publiques, exerçaient les fonctions
|

de juges, et ils savaient faire respecter leurs décisions, en re-

tranchant de la communauté religieuse ceux qui tentaient d'y
j

résister. Chaque chevalier s'entourait d'un nombre plus oui

moins considérable de compagnons, qui lui servaient à mainte-

nir et à augmenter son autorité, quelquefois même à usui per le;

pouvoir suprême. La classe des hommes libres qui, chez les

Germains, formaient la base de la société, était si peu impor-j

tante chez les Gaulois, qu'on pouvait à peine la distinguer de

celle des sei fs. Elle allait même s'affaiblissant chaque jour da-^

vanlage, parce que le poids des impôts, la surcharge des dette:

et le défaut de sûreté forçaient un grand nombre d'hommes!

libres à se mettre sous la protection et dans la servitude de kj

noblesse. (Csesar, deùcllo gallieo,\i, i3-i5, 11, i.—M.Théophihi

Berlier, ancien conseiller d'état en France, a publié en 1822. i

Bruxelles, un Précis historique de l'ancienne Gaule, ou Recherche

sur l'état des Gaules at'ant les conque es de César, i vol. in-b'

p. 1-344.

)

L'un des Directeurs, N. Bocbée.

r -lis, îMPRiMEraE de decocecii.ant, rce u'eri'Crtb, 1, PRÈS l'abbave.
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^ NOUVELLES.
L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon vient de se charger d'exe'cuter la statisti(fue du dé-

partement du Rhône. Cette statistique sera rédigée sons

forme de tableaux, précèdes de considérations générales et

suivis d'un résumé : cette forme est celle qui permet de

resserrer le plus de faits dans un espace donné; elle se

prête mieux que toute autre à une méthode rigoureuse
;

et, mieux que toute autre encore, elle donne la faculté

d'éviter les divagations et les redites. L'Académie se parta-

gera en autant de commissions spéciales qu'il y aura de

séries différentes de tableaux. Une commission centrale a

été chargée de la direction de ce grand travail et de tous

les détails de l'exécution. M. Piivet, préfet du Pihône, a

.|
promis son appui pour les recherches et les matériaux si

nombreux qui dépendent de son administration, et fait es-

pérer son concours actif. (

Il serait bien à délirer que les autres Académies s'occu-

passent aussi de semblables travaux. La publication de docu-

ments aussi utiles ne pourrait qu'honorer les administra-

tions préfectorales.

— Depuis quelque temps, des découvertes, qui ne man-
quent pas d'importance, sc uiultipiient sur ia rive droite et

sur la rive gauche du Rhône. On nous annonce qu'il est

définitivement reconnu qu'un filon de pierre lithographique

traverse, du levant au couchant, le rocher de Crussol, à

|trois quarts de lieue de Saint-Péray (Ardèche). Des expé-

riences faites à Lyon ne laissent pas de doutes sur la qualité

ide celte pierre, préféiable, à ce qu'il paraît, à celle de
Munich. Elle n'a en ce moment qu'un défaut, qui est celui

de déplaire au premier coup d'œil, par des taches qui ne
nuisent pas au travail, et qu'on trouvera d'autant moins
nombreuses à mesure qu'on entrera plus avant dans la mon-
tagne et que la pierre sera plus éloignée des influences

atmosphériques.

— On annonce que le mont Etna vient d'entrer en érup

i jtion avec une violence peu ordinaire. La lave rejetée atteint

déjà le lieu dit la Casa inglesc. Le Vésuve au contraire est

iiès-calrae.

ZOOLOGIE.
" Histoire naturelle des infusoires.

I

Les immenses découvertes du professeur Ehrenberg, de

^ Berlin, sur les infusoires vivants ou fossiles, excitent un in-

i: térêt général parmi les savants, et remplissent de surprise
i les gens du monde. Ce savant vient de publier un grand
et ouvrage in-folio sur ces animaux.
11» ' Soixante-quatre planches coloriées donnent la figure exacte

il une foule de genres d'infusoires, ainsi que les détails ana-
tomiques de leur structure interne. Les dessins et les des-

^
cripiions nombreuses de ces animalcules microscopiques
tout voir que ces êtres sont doués de tous les systèmes
principaux de l'organisation animale. Un grand nombre des
inlusoires décrits appartiennent à la première classe, celle

^ des polygasli iques,c'ejt-à-dire aux animalcules pourvus de

^
nombreux, estomacs. Le moyen que M. Ehrenberg a suivi
pour reconnaître les diverses divisions intestinales de ces

" inlusoires est fort ingénieux. Il a eu l idée de teindre légè-
rement les gouttes où il les observait de substances colo-
rées

: céiaii de l'indigo et tantôt du carmin. On distingue

alors des estomacs bleus d'indigo, ou de roses de car-

min, etc. La seconde classe est celle des rotatoires.

Voici, au reste, les résultats généraux auxquels M. Ehren-
bergjest arrivé dans son grand ouvrage. Nous y ajouterons

la caractéristique des deux classes, telle que l'auteur l'a lui-

même donnée en français, et en conservant ses propres
expressions.

L'existence des infusoires est constatée dans les quatre

parties du monde, soit dans les eaux douces, soit dans la

mer ; et les différentes espèces sont les mêmes dans les con-
trées les plus éloignées. La forme des infusoires eSt pour-
tant déterminée selon leur distribution géographique. Les
infusoires qui habitent la mer ou les étangs salés diffèrent

complètement de ceux qui vivent dans les rivières. La plu-

part de ces animaux ne se voient pas à l'œil nu; et, pour
observer leur organisation , il faut employer le secours de
puissants microscopes. Quelques-uns apparaissent sous la

forme de petits points; mais leur grandeur ne surpasse ja-

mais celle d'une li^ne. Pressés les uns contre les autres en
nombre indéterminé, ils colorent fréquemment les eaux. Le
phénomène si remarquable de la phosphorescence des mers
est dû à une production de lumière propre à certains infu-

soires, production qui est très-analogue, selon notre auteur,

à l'étincelle électrique. Réunis en grandes masses, ils for-

ment des couches entières de terre dont un pouce carré

contient quelquefois plus de 4i)000 millions d'individus. On
ne sera pas étonné de ce nombre si on sait qu'un individu

peut se multiplier en quelques heures jusqu'au nombre d'un

million. Chaque vorticelle ou baccillaire se divise après une
heure, et, après une seconde heure, chaque partie se divise

de nouveau en deux individus nouveaux, de sorte que le

même individu fournit 4)096 êtres nouveaux en vingt-qua-

tre heures, 8 millions en deux jours, et i4o billions en
quatre jours. Ce nombre fournirait à peu près 2 pouces car-

rés de pierre, qui serait le produit d'un seul individu dans
l'espace de quatre jours.

Mais la partie organique de ces infusoires est bientôt dé-

truite, et il n'en reste que la carapace siliceuse. Ces résidus

conservent parfaitement la figure des êtres qui en étaient

jadis possesseurs. On voit que ces résidus peuvent être

transtormés, par la soude ou la chaux, en verre; certaines

pierres à fusil, quelques briques si légères qu'elles nagent

sur l'eau, quelques tripolis pour polir l'argent, quelques

engrais pour les terres, quelques ocres, et enfin quelques
i^arines fossiles, dont on fait usage chez quelques peuples,

ne sont autre chose que des infusoires fossiles.

Quelque microscopiques que soient ces êtres, ils sont
pourtant dangereux dans les eaux, car ils causent quelque-

fois une grande mortalité parmi les poissons, et remplissent

de fange les eaux limpides.

Les infusoires sont privés du sommeil; ils changent leur

forme en déposant leurs œufs, et on les trouve souvent dans
les intestins des hommes et des animaux. La durée de leur

vie n'est pas déterminée, et ils se trouvent souvent dans
une espèce d'engourdissement. Emportés par les vapeurs,

ils peuvent se trouver dans l'air; ils vivent avec et sans lu-

mière.

La grande vitesse des infusoires sous le microscope n'est

qu'apparente; \'Uydatina seiila parcourt une ligne en 4 se-

condes; le Monas punctuin i ligue en 48 secondes, le Nai'i-

cu/a^^rtc/Z/i le même espace en 6 minutes 24 secondes; mais
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le Lfnincriis stag-nn/is n u besoin que de i/'3 de seconde pour
franchir l'espace d'une ligne, et l'homme parcourt 5 pieds

dans I seconde.

L'auteur repousse toute idée d'une génération spontanée
gc/icralio /;/vV/////(vï ), et applique toutes les ressources de
>on talent et son expérience dans les observations à prou-
ver l organisation la plus complète des infusoires. Son at-

tention est principalement dirigée sur les dents, dont il dé-

crit la forme avec beaucoup de détails dans les différentes

classes.

Voici maintenant la caractéristique donnée par l'auteur.

La première classe est celle des Polygastriqucs ; ce sont

des animaux sans moelle épinière, sans pulsation des vais-

seaux, ayant l'intestin fendu en nombreux estomacs glo-

buleux, la forme indéfinie (à cause des gemmes ou de la

division spontanée), les deux sexes réunis, se mouvant

( souvent vibrant
)
par le moyen de faux pieds, dépourvus

de vrais pieds articulés.

Les Polygastriqiies sont :

Trématodés, à nombreux estomacs, à gemmes ou division

spontanée
;

Complanés {J^lanaires\ à nombreux estomacs et genmii-

pares

;

AcaVephes^ à nombreux estomacs, à gemmes ou division

spontanée;

Rotatoires^ à nombreux estomacs et à gemmes ou division

spontanée
;

Turhcllariés à nombreux estomacs et à gemmes, sans

fausses articulations;

Némaloïdcs, à gemmes ou division spontanée, et aux deux
sexes réunis

;

Somatotomes [Naïdines)^ sans pulsation des vaisseaux et

sans articulation
;

Mollusques , sans cœur et à division spontanée;
Insectes, sans articulation, sans pulsation des vaisseaux,

aux deux sexes réunis, à gemmes et à division spontanée;

Poissons, sans moelle épinière, sans cœur, à nombreux
estomacs, aux deux sexes réunis et à gemmes ou division

spontanée.

Il y a 553 espèces en i23 genres et 22 familles.

La seconde classe est celle des Rotatoires ; ce sont des

animaux sans moelle épinière, sans pulsation des vaisseaux,

ayant un canal alimentaire simple, tubuleux, la forme

définie (ni gemmes, ni division spontanée), à double sexe

réuni, pourvus d'organes rotatoires et dépourvus de vrais

pieds articulés, ayant souvent un seul faux pied.

Ils sont divisés en 8 familles, selon que la couronne de

cils est unie ou croisée ( Monotrocha et Sorotrocha ); ces

familles contiennent 169 espèces en 55 genres.

Les Rotatoires sont :

Polygastriques^ à canal intestinal simple, sans division

spontanée
;

Acalèphes, à canal intestinal simple, pourvus d'organes

rolaloires ;

Nématoïdés, à organes rotatoires et à double sexe réuni;

Brjozocs, sans gemmes
;

Mollusques, sans pulsations des vaisseaux (sans cœur);

Insectes [Entomostracés), sans pulsations des vaisseaux,

à faux pieds et à double sexe léuni;

Poissons, sans moelle épinière, sans cœur, à double sexe

réuni, ayant des organes rotatoires.

Existence du guacharo [Steatornis) à Vile de la Trinité.

M. de Humboldta, le premier, décrit et figuré cet oiseau.

Il l'avait observé dans la caverne de Caripe (province de
Cumana), et il a indiqué une seconde localité de la Nou-
velle-Grenade où se trouve un oiseau semblable. M. Roulin
indiqua depuis le ravin de Quebada-Negra dans le voisi-

nage de Guaduas, habité par ces sortes d'oiseaux.

Ces oiseaux, malgré l'énorme quantité de graisse dont ils

sont imprégnés et l'odeur répugnante qu'ils exhalent, sont
en général recherchés des gourmets. Cette odeur est com-
parable à celle du navet (ou blatte), et nè se communique
pvint d'ailleurs à la graisse qu' on retire des jeunes. Les

adultes sont au contraire excessivement maigres. Leur

nourriture consiste en grains de mataca, de gris-gris, de

gommier et même de balatas, qu'ils avalent, quoiqu'elles

aient plus de i pouce de diamètre. Ces oiseaux habitent de

profondes cavernes; ils passent le jour dans des trous qu'ils

se creusent en terre, et se rendent à l'entrée de la nuit vers

la mer.

La ponte a lieu dans les mois de mars et d'avril; elle se

compose de deux ou trois œufs blancs tachetés de jaune,

gros comme ceux du pigeon. Le nid paraît le produit de la

mastication et de la digestion de l'oiseau, déposé par le

bec et pétri par les pieds; ses fragments brûlent à la façon

de la tourbe sans odeur animale prononcée.

M. Bory-Saint-Vincent a présenté à la dernière séance de

l'Académie des sciences un de ces oiseaux très-bien con-

servé,avec unnid etdes œufs trouvés à la Trinité espagnole.

M. Hautessier, médecin établi dans l'île de la Trinité, les a

trouvés dans une grotte située au bord de la mer, dans un

des nombreux îlots qu'on trouve entre l'île et la côte voi-

sine de Cumana, connu sous le nom d^isla de los Httcvos.

GÉOGÏIAPSIE.

Hippone et ses eiu'ircns.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a accordé

une mention très honorable à M. Carette, capitaine du gé-

nie, à l'occasion de plusieurs Mémoires sur les antiquités

romaines dans l'ancienne régence d'Alger. Parmi ces Mé-

moires, la commission de l'Académie a particulièrement

distingué le Précis historique et archéologique sur la ville

d'Hippone et ses eni>irons. La commission n'a pas seulement

remarqué l'érudition, les connaissances étendues, l'habi-

leté des recherches de ce précis, l'art avec lequel l'auteur a

su reconstruire la ville illustrée par saint Augustin, mais

elle a sicfnalé aussi le talent de style et l'élévation d'idées

de ce Mémoire. On ne s'étonnera pas de rencontrer un

écrivain distingué dans un capitaine du génie, quand on

saura que M. Carette a obtenu le prix d'honneur au grand

concours. Blessé au dernier siège de Constantine, il a reçu

la croix d'honneur. Les loisirs que lui laissaient ses fonc-

tions militaires à Bone, il les a consacrés à explorer, à étu-

dier le pays, à décou\rir ses antiquités, et c'est à ces pro-

menades savantes que nous devons le curieux Mémoire qui

a fixé l'attention de l'Académie. On lira avec plaisir ce tra-

vail sur une ville qui rappelle de si imposants souvenirs.

Il y a quelque chose de mystérieux dans la destinée des

peuples comme dans celle des hommes. Quand le voyageur

met le pied sur un sol où tout a été, où rien n'est plus;

quand, saisi des témoignages de l'histoire, il vient demander

compte aux lieux qu'elle signale de leur grandeur et de leur

fortune passées, et qu'à la place de traditions et de souve-

nirs il ne trouve plus que le silence et la solitude, alors

l'imagination s'arrête interdite ; devant cette autopsie men-

tale, mille affreuses conjectures viennent l'assaillir, comme

le j<i"e devant un cadavre mutilé. Dans cette destruction

absolue, elle est forcée de reconnaître l'empreinte d'une

grande catastrophe; il y a tant d'intervalle entre si peu de

chose que ce soit et rien du tout, que le passage doit tou-

jours être brusque. Il est donc un instant dans la série des

àcxes où sur ce point la chaîne des traditions a ete violem-

ment rompue, ou la transition entre un jour et son lende-

main a manque. .

Mais quel est cet instant fatal où, dans un coin de ce

globe, tant d'exi.tences ont cessé, tant de travaux ont ete

anéantis ? Quel est le jour néfaste où s'est consomme ce

grand méfait? Quel a été le fléau armé d'une assez haute

puissance destructive pour raser dans son passage l ouvrage

des siècles ? Et si l'instrument de ce drame avait ete 1 hom-

me, quel motif terrible a pu le déterminer à cette œuvre

d'extermination? Encore qu'il ait commence a détruire, on

le pardonnerait à l'exaspération d'un moment; mais qu il

ait persisté, qu'il ait parachevé son ouvrage maudit en depit

de la paresse naturelle et du travail que tant de destruction

suppose; que rien ne soit venu l'arrêter dans Accomplisse-

ment de son infernale lâche; voilà le dédale ou 1 esprit se

perd quand le hasard, ou ce penchant instincuf pour le
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leclacle de la désorganisation nous amène dans une solitude

-ofonde, et que, devant une pierre encore debout 1
Ins-

ure nous arrête et nous dit : Ici fut une grande vi le.

Ainsi en est-il d'Hippone : située au tond d un golte, sur

s bords d'un lleuve qui servait de refuge aux vaisseaux,

isise sur un sol fertile, elle était devenue un centre de

ammerce et de civilisation. Aussi, sur les deux co 'mes

lu elle renfermait dans ses murs, s'élevaient des édifices

'ombreux; c'étaient des théâtres, des palais, des temp es,

'^nluŝ ard des monastères, des églises, des écoles publi-

ue^l oùTes lettres et les arts atteignaient la hauteur ou ils

\.rrX s'oDDOser à l'agrandissement de la ville. La nature

efuTà mppone^'eau de ses ^--oirs souterrains

t le voisinage de la mer rendait insalubre celle de l Ubus.

fs la magniHcence romaine y avait ^^^^^^
les flancs du Pappua s'élançait un aqueduc, il traversa t

'eux vallées et une rivière sur des arches, perçait deux col-

inès, et apportait ainsi à la ville l'eau pure des mon-

|^"ne haute et épaisse -"-i"^' fl-^-^/^^T?
^°utus'

Lceignait la double colline ; au levant elle bordai Ubus

ont elle était séparée par un quai construit en blocs de

Larbre de l'Hippi-Promontoiium ;
c'est là que venaient

Tamarrer les galères mouillées dans le fleuve; au nord, la

die bordait l'Armua, dont l'embouchure était voisine

le celle de l'Ubus; puis elle se repliait, marchait du nord au

nidi, passait derrière les deux mamelons, et venait rejoindre

lar un nouveau retour le quai de l Ubus.

Sur le sommet de la plus haute des deux colline^ s élevait

n palais; c'était la résidence des rois de Numidie,

Laml ils venaient visiter Hippone et ils la visitaient sou-

ent ;
car, charmés sans doute par la beauté du site, ils pa-

a' ss ient' en préférer le séjour à celui de Cirta, quoique

elle-ci fût la capitale. Aussi l'appelu,t-on H.ppo-Regius

,

t, en effet, vue des fenêtres du palais, la campagne d Hippo

vait de quoi séduire même les regards d un roi. De quelque

ôté qu'on se tournât, on voyait descendre en espuhers,

•allonger dans la plaine et remonter sur le mamelon voisin

es terrasses d'une ville riche, brillante, animée; autour

ll-elle régnait une ceinture de tburs et de courtines, nouée

iargement,qui en dessinait les contours sans les etreindre.

lu levant et à mi-côte, un édiHce déforme quadrangula.re

•cirait les regards; il venait d'être achevé, et il avait encore

i fraîcheur et l'éclat d'une construction neuve. C était une

ondation de charité : on la devait à l'évêque Aurelius Au-

^ustinus, dont le nom était déjà vénéré. L'edihce reposait sur

ept rangs de larges voûtes, vastes réservoirs destines a re-

ueillir les eaux pluviales.

Dans un temps de désordres, la chaîne de l'aqueduc pou"

•ait être rompue, et une tendre sollicitude pour les mal-

leureux qui devaient trouver là un asile avait espère de les

garantir ainsi des chances de la guerre.

'

Au pied du coteau, l'Ubus déployait son cours ;
on le

/oyait monter du nord au midi, puis se replier vers le cou-

;hant, puis disparaître comme un fllet noir au milieu de la

lappe d'or dont la culture couvrait les plaines; au delà s'é-

:endait le golfe, vaste croissant dont on dominait toute l'é-

'endue; c'était d'abord une grève aux contours réguliers;

nais plus loin le rivage changeait de forme. A droite, il

,'oscarpait en dunes de sable, sur lesquelles se dessinait,

onime une large déchirure, l'embouchure du Rubricatus
;

)uis, au delà, la vue se perdait sur la mer. A gauche et à

ieux milles environ (le mille romain vaut 1481 mètres), la

:ôle commençait à se hérisser de falaises. C'est là qu'était

ïssise la petite' ville d'Aphrodisium; les navires de haut bord

l enaient d habitude y jeter l'ancre; et comme pendant la

i)elle saison la passe de l'Ubus était plus étroite et plus dif-

iclle, beaucoup de vaisseaux préféraient le mouillage d'A-

ihrodisium. C'était aussi un point de relâche pour les bà-

iments qui venaient y faire de l'eau à un large puits creusé

iur le rivage. Aussi cette ville ovait-olle acquis de l'impor-

ance; à ses picJs, un quai de débarquement avait été con-

quis sur la mer, et sur la crête des falaises on avait élevé un

temple à Vénus.

Vers le nord, l'horizon était borné à une distance rap-

prochée par la chaîne du Pappua; des bois séculaires, des

arbres à fruits de toute espèce, quelques champs cultiver,

des prairies, des rochers arides nuançaient de teintes di-

verses ce vaste rideau, et dentelaient de milles manières l;i

crête de la montagne, qui se détachait en noir sur un ciel

pur. Au premier abord, il semblait que de la base au som-

met ce fut une seule pente; mais de larges ombres, projetées

sur les flancs, accusaient de profonds ravins, et trahissaient,

même à une grande distance,la difficulté qu'il y aurait pour

des troupes à y pénétrer
;
aussi, était ce là,daiis ces retraites

abruptes, que les Numides, sauvages de nom, de nature et

de goût, avaient fui la conquête et la civilisation de Rome.

Quelques princes révoltés y avaient aussi cherché un asile

contre la vengeance des conquérants, et ce n'était qu'à grand'

peine que les légions proconsulaires étaient parvenues a les

y atteindre.
, . . 1

En maichant vers l'orient, la crête s'abaissait par de

grands ressauts et allait mourir à l'Hippo-Promontonum,

où elle se plongeait dans la mer. Ce cap était surmonte de

deux édifices dont on ne distinguait pas bien la nature, a

cause de l'éloignement, mais qui paraissaient être des

temples. , .

Le pied du Pappua et la partie haute de la plaine étaient

hérissés de mamelons où, au milieu de bouquets d oliviers,

de jujubiers et de myrthes,apparaissaientdeblanches villas,

de riches maisons de plaisance, monuments de luxe, de bien-

être et de prospérité.

A l'occident et au midi s'étendaient de vastes plaines;

elles étaient couvertes de riches moissons; c'était le grenier

où s'approvisionnait l'Italie. Cà et là un bouquet d orangers

et de citronniers, un palmier solitaire, une maison de plai-

sance au fond d'une riante vallée, un rapida castra pose sur

un mamelon comme une vedette, un temple sur le bord

d'une voie romaine, animaient le tableau qui laissait voir,

dans les vapeurs de l'éloignement, le Thambes et le Mamp-

sarus avec leurs pics aigus et leurs croupes décharnées.

COURS SCIENTIFIQUES.
GÉOLOGIE. — M. Boubée. — ili" analyse.

Vitalité des roches. (Suite et fin.)

(Il est essentiel de voir, pour suivre cette importante question,

les et i5' analyses dans les u°' 337 et 34i de i Echo.)

Il nous reste à comparer les moyens employés par la nature

„our remplir dans chaque règne les trois conditions de la vila-

\ylé, préhension, assimdaùon, déjectio,, et nous devons surtout

nous aliacber à les leconnaîue et à les apprécier dans la lor-

malion des roches. , ,

Dans le rc^ne animal, tous les êtres sont pourvus de membres

ouorpanes spécialement affeclés à saisir la matière ahmenla.re

et à l'îiilroduiie dans le corps de l'animal. Ainsi s opère la pré-

hension. — Cette matière subit à rmtérieur de l elre une de-

coinposilion ou élaboration plus ou moins complexe, et par un

système de circulation plus ou moins élevé, elle est alors dis-

tribuée dans les diverses parties du corps qui en retient une

proportion plus ou moins notable, en 1 assimilant à chacune de

ses parties. Ainsi se produit l'assimilation.-Lnfm, par des orga-

nes particuliers et même par tous les pores du corps est rejetee

toute la proportion de matière qui na pu entrer dans le sys-

tème de la circnlalion ou se fixer dans aucune partie de 1 ani-

mal. Telle est la déjection.
_

C'est du libre et plein exercice de ces trois conditions de la

vitalité que dépend entièrement la vie de l'être, comme nous

l'avons déjà dit, et à tel point, que ci>ez les êtres places dans

les derniers degrés de l'échelle zoolojvqu.; et que I on peut con-

sidérer comme des animaux réduits à leur p. us simple expression,

on ne voit aucun autre organe que ceux absolument indispen-

sables à .-es trois conditions de la vie. Amsi les ^nostoines comme

les vibrions, sont prives d'yeux, dore.Ues, et ir.emede système

nerveux : ce sont de simples s.ics ouverts par les aeux bouts. i;ai

l'un de ces orifices, ils saisissent les matières nutritives qu Us

peuvent rencontrer eu s'agitant autour du peint auquel ils tes-

tent fixes; au dedans s'opère l'assimilation icduuc aux condi-

tions les plus simples, et par leitr second ouQce s idiappuii les,
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lualières iiuititesà leur mUiitioii. 11 est niciuo quel(|ues j^cmcs
(les acliiiifs, les ui'ceolaires, les polyiH'S d'eau douce) qui n'ont,

iju'ua seul orifice qui sei l à la lois à la jnelieasiou el à la déjec-

tion.

Dans le règne vci^ctal la préhension est re'duite à une simple
absorption. Les racines, les feuilles, l'écorce, en un mot, toutes
les parties extérieures de la plante ahsorhcit les liquides et les

gaz, el avec eux les matières solides qui peuvent s'y trouver en
dissolution ou même en suspension. Ces matières subissent une
décomposition plus ou moins complète dans l'intérieur du vé-
gétal, et par une sorte de circulation sont distribuées dans toute

la plante qui, toutefois, rejette par ses racines, par ses feuilles,

etc., la partie de ces matières absorbées ciui ne peut lui être

utile. C'est l'ensemble de ces phénomènes que les botanistes

désignent sous les noms d'endosmose et à'exosmosc.

Tout ici se passe, on le voit, comme dans le règne animal,

mais d'une manière encore plus simple. Or, dans ces deux rè-

gnes, la préhension et la déjection se réduisent à des actions

mécaniques ou purement physiques, et il serait superflu de s'y

arrêter davantage. Mais l'assimilation est beaucoup plus com-
plexe, car elle exige i° une décomposition préalable des matières

absorbées ;
2° une circulation générale de ces matières ainsi

décomposées, qui permette à chaque partie de l'être de retenir

à elle, parmi ces matières, celles qu'elle doit fixer ou s'assimi-

ler. Toutefois celle double opération, quoique la plus obscure

de celles qui concourent au phénomène de la vitalité, n'olïre,

même dans les êtres les plus élevés, absolument rien d'inex-

plicable. Ainsi, d'abord la décomposition des matières absor-

bées se réduit à une opération chimique plus ou moins com-
pliquée; et cela est si vrai, que dans la plupart des cas d einpoi-

sounement, par exemple, comme aussi dans plusieurs autres

clixonstances de maladie, le médecin jette dans le corps de son
client les mêmes léaclifs que le chimiste verserait dans un fla-

con ou dans une cornue, et qu'il en obtient les mêmes résultats.

Il est vrai, l'on est encore loin de pouvoir soumettre complè-
tement aux formules de la chimie toutes les réactions et dé-

compositions qui s'accomplissent dans l'acte de la digestion
;

mais la chimie, comme les autres sciences, n'est-elle pas loin

aussi du terme de ses progrès, surtout si ce terme ne devait être

que celui où parvient en chacune d'elles la toute-science du
Dieu qui régit toutes choses? Restent à examiner la circulation

et l'assimilation elle-même. La circulation, on le comprend,
n'est essentiellement qu'un phénomène de physique très-com-

plexe dans lequel sont mises en jeu tour à tour ou simultané-

ment les lois de la capillarité, celles de l'écoulement des fluides,

celles de l'incompressibilité des liquides, celles du galvanisme,

etc., et l'assimilation est une nouvelle opération chimique que
nous saisissons sans peine dans les degrés inféiieursde l'échelle,

mais qui échai)pe encore à nos théories inachevées^, dans les

degrés supérieurs.

Ainsi, dans le règne animal comme dans le règne végétal, la

vitalité résulte d'un ensemble de phénomènes chimiques, phy-
siques et mécaniques plus ou moins complexes selon les espèces,

et qui permettent d'assimiler véritablement tout être organisé

à un appareil de physique ou de chimie qui ne cesse de pro-

duire les mêmes phénomènes, les mêmes résultats, tant que le

physicien ou le chimiste entretiennent en eux et autour d'eux les

éléments des mêmes réactions.

Examinons maintenant le règne minéral sous le même point

de vue. On voit d'abord dans la cristallisation des minéraux,

et, nous l'avons déjà dit, le premier noyau formé, comme un
germe déposé sur un point, attirer vers lui les molécules de
même nature répandues dans le fluide qui l'environne : telle

est la préhension.—Mais, loin que ces molécules soient acceptées

par le minéral confusément et au hasard comme elles se pré-

sentent, elles sont distribuées et placées chacune de manière à

produire toujours la forme géométrique propre à l'espèce ;

telle est l'assimilation. — Et en même temps sont repoussées

par le minéral les matières étrangères confondues dans le même
tluide, qui se mêleraient inévitablement au cristal, et change-

raient, selon les lois de la cristallisation, toutes ses formes, s'il

n'avait la puissance de les écarter : telle est la déjection.— Ici

la préhension et la déjection sont aussi des actions physiques

ou mécaniques très-simples, tandis que l'assimilation est plus

complexe, car elle cfTre aussi le phénomène d'une véritable

circulation extérieure, circulation que les actions galvaniques,

aujourd'hui bien connues, nous permettent toutefois de mieux
reconnaître et de bien comprendre.

Les roches nous oftrent encore les mêmes circonstances. Pour
le démontrer, il suffit de rappeler brièvement leur mode de
formation. Nous ne considérons ici que celles qui sont for-

mées par les eaux, et que nous pouvons voir se produire sou»
nos yeux, comme nous voyons les minéraux .se cristalliser.

Les fleuves charrient à la fois des cailloux, des sables (iuS èt
grossiers, des matières limoneuses qui demeurent en suspension
dans l'eau, et des matières salines qui y restent dissoutes. Loin 1

que ces matières soient déposées confusément par les eaux et

accumulées toutes enseiid)!e au hasard dans les mêmes points,

chacune d'elles prend, au contraire, une position particulièie 1

et n'admet en (|uelque sorte que les matières send^lables à par- i

tager cette position. Ainsi les gros galets demeurent dans lei :

plaines au voisinage des montagnes
; ou, s'ils arrivent jusqu'à la

j

mer, ils sont rangés le long du rivage en certains points où les
\

eaux battent avec plus de force el où elles les renvoient sans I

cesse. Les sables grossiers et les sables fins se distribuent eç
j

d'autres points également à la i)artie su|)éiieure du rivage. Les ,

i

matières limoneuses prennent un niveau moins élevé el tel,
jj

qu'elles n'aient à subir de la part des flots aucun mouvement
j

impétueux qui puissealtérer les couches plus régulières qu'elles
|

doivent produire. Enfin, les matières salines, et notamment le
'

calcaire, comme aussi les matières argileuses les plus légères, ne
|

se déposent que très-lentement au large par couches d'une ré-
|

gnlarité bien plus grande encore.

Ici l'élaboration presque tout entière consiste, comme on
;

voit, dans le départ qui s'opère au milieu de ces matières si di-

verses entraînées toutes ensemble et charriées par les mêmes
eaux. Au moyen de ce départ, dû presque entièrement à l'ac-

tion de l'eau, toutes les matières semblables sont réunies, cha-
i

cune sur des points difierents, et celte action se continuant la
jmême tant que subsiste le même ensemble de circonstances, 1

chacun des dépôts se grossit chaque jour, et forme, selon sa I

nature, une couche, un amas, un filon, etc., qui se développent'
incessamment. Quant aux corps étrangers qui peuvent arriver

vers l'un de ces dépôts, ils en sont facilement repoussés; si

quelques parties limoneuses, par exemple, arrivent sur le point

où s'assemblent les sables grossiers, l'eau, qui sans cesse vient
!

se jeter sur le banc sableux pour se retirer et l'abandonner
:

aussitôt, enlève bientôt ces parties légères, el laisse ainsi le

sable à peu près pur. Si, de même, quelques sables, quelques
menus graviers sont jetés sur le banc des argiles, la lame, en se

i

portant vers le rivage, y ramène bientôt, à la faveur de leur
;

volume, ces corps étrangers, tandis qu'elle glisse sur la surface
|

unie de l'argile, qui est déjà imperméable et qu'elle ne peut 1

attaquer ni corroder en aucun point. Dans tout cela, on dis-
j

tingue sans peine nos trois conditions essentielles, préhension, I

assimilation, déjection, et l'on voit qu'elles résultent toutes

d'actions mécaniques qui n'en portent pas moins le cachet de !

la vitalité, puisqu'elles produisent toujours les mêmes espèces i

avec les mêmes formes et les mêmes propriétés. !'

En définitive, les moyens qu'emploie la nature pour remplir !

dans chaque règne les trois conditions de la vitalité nous sont '

tous à peu près connus. Ce sont des moyens mécaniques très-

grossiers et quelques moyens physiques et chimiques dans le
\

règne minéral; des moyens chimiques, physiques et mécaniques
!

plus complexes dans le règne végétal, et encore les mêmes dans 1

le règne animal avec une complication encore plus giande ;
^

mais tous ces moyens, comme les produits toujours semblables I

qui en résultent, ne caractérisent ensemble que l'un des grands

phénomènes de fa physique de notre globe, celui de la vitalité
,

générale des êtres se développant chacun selon son espèce.
1

Rappelons le soin qu'a déjà pris M. Roubée de réfuter toute

accusation de matérialisme qui pourrait ici lui être imputée; ,

car il ne s'agit dans toute cette question que de la vitalité toute

matérielle des animaux, des plantes, des roches, et nullement des '

facultés immatérielles de l'âme dont la nature nous reste en-
1

core totalement inconnue, et qui se rattache à un ordre de 1

choses tout autre que le phénomène purement physique de la

vitalité. Les minéraux, en effet, les végétaux et divers animaux
sont entièrement privés de toute faculté intellectuelle, et n'en

sont pas moins soumis aux lois et aux conditions de la vitalité.

Si l'homme reconnaît Dieu comme le créateur de la matière

et comme l'auteur des lois premières auxquelles cette matière
!

reste invariablement soumise, il peut se livrer à la recherche de

ces lois. Qu'il analyse donc les effets qui apparaissent à ses '

yeux; qu'il les généralise le plus possible, qu'il en suive l'en-

chaînement et qu'il remonte ainsi jusqu'aux lois premières,

simples et peu nombreuses par lesquelles tout notre monde est

régi. Une semblable étude ne peut l'amener qu'à rendre un
|-

humble hommage d'adoration au créateur de notre admirable
|

univers.

L'un des Directeurs, N. Boubée.

PAEIS, IMPRIMERIE DE DECOUBCHANT, RUE D'ERFURTH, 1, PRÈS l'aBEAYE.



année 36G ) —l'^^div.— Sciences physiques et historiques. —N' 35.— Merced i r, M' 1,1. 1838.

ch0 bn iltaniie ^mmt
JOUKITAL AITALYTIQTJE DES 1TOTTTSLLE5 ET DES COIJ-KIS SCIZ-1TÏIT-IQ.TJES,

ET revue: CaiI'fffi«%UE »E§ ESPILOITATIOIVS l!VDllSTmEL.L.E^.

L'£<A* paraît le mncBioi el le 8»midi. Le mercredi, il eil conaacré aux iciences physiques et hiitoriquei; In samedi, aux sciences naturellei elg^ogrsphi'quci.— Pria àa Jourcal eoiri-

let : S5 fr. par an pour Paris, 1 î Ir. 50 c. pour sii mois, 7 fr. pour tioi» moii) po\irle«(lepar;enieDti, 30, H et 8 fr. 50c.i «i pour IViranger 35 fr., 18 / r. 50 cet 10 fr.— L'ui e de»

léux diyiaions 1 6 fr. par an, 9 fr. pour 6 mois dan» toute la France, et 1 9 fr» ou 1 0 fr. pour l'étranger.—Tous les abonnenienis dalent des 1 "'janvier, avril, juillet ou octobre.

On t'abonne à Parii, rue GUÉIVÊGAUI), I 7; dans le» dép. et à l 'étranger, chei tous les libraires, directeurs dei postes, et aui buieaux dci mei»a{;eriei.— ANNOXCES, 80 c.

a ligne ; réclames, 1 fr. 20 c.— Les uuvragi's déposes au bureau soni annonces dan» le Journal.

NOUVELLES.
On nous écrit que sir John Herschell a été nommé

président de la Société royale, à la place du duc de Sussex

gui a donné sa démission.

! — On vient de faire en Angleterre des expériences sur

les qualités du liège, qui ont donné les résultats les plus

ivanlageux. Non-seulement des matelas, des oreillers, faits

ivec celte matière réduite en poudre, ont offert toute l'é-

asticité, tout le moelleux du crin et de la laine, mais en-

core il a été reconnu qu'un de ces matelas, pesant seule-

iient 23 livres, pouvait supporter sur l'eau le poids de sept

nommes. Les marins, les personnes <jui ont à faire par mer
le longs voyages, ne devraient pas négliger à l'avenir

remploi du liège dans leur lit, tant pour leur agrément que

pour le secours que cet emploi peut leur offrir en cas de

inaufrage.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 3 septembre i838.

Présidence de M. Chevreul, vice-président.

M. dellumboldt présente un Mémoire en allemand (ex-

ilait des Jimalcs de Poggcndorf) intitulé : Observations géo-

ogiques et physiques sur les volcans du plateau de Quito

,îl leurs rapports avec les autres groupes de volcans de la

phaîne des Andes. La nature et la composition minéralogique

[les roches de ces volcans les rapprochent des roches de

l'Etna, d'après l'auteur. Ce ne sont pas des andésites (tra-

•liytes à albite), ni des roches feldspathiques, mais un mé-

ange de labrador et de pyroxène, de véritables roches de

iolirite. Le Chimborazo ne renferme ni feldspath ni albite.

M. Pelouze lit un rapport sur les eaux minérales des Py-

"énées. ( :nr plus bas.)

M. Magendie présente le quatrième volume de ses leçons

;ur les phénomènes de la vie organique.

M. Gay Lussac propose d'ajoviiner l'élection d'un meaibre
în remplacement de J\L Dulong.

M. Milne-Edwards donne lecture de l'extrait d'un travail

^ur la distribution géographique des cruslacées.

M. Peclet présente un Mémoire sur 1 influence des agents
chimiques sut' les phénomènes électriques.

INI.Elie de Beaumont envoie une note sur le terrain qui
contient le tripoli de Bilin, en Bohème, suivie de l'examen
des débris organiques que renferme une des couches de ce
teirain par M. Turpin.

M. Cordier présente une monographie de la célestine de
ïicile, par M. le professeur Maravigna de Calane.
M. Léon Dufour envoie un Ménioire sur l'industrie et les

métamorphoses des odynères.

M. HumboKlt présente une lettre de M. Meyen, profes-
seur de bot mi jue à Berlin, sur les animalcules spermatiques
qu'on trouve dans quelques plantes d'organisation infé-
rieure, comme les genres Lara, JMarchantia, Sphugnum, etc.

Après la lecture de la lettre do M. Meyen sur Tes animal-
cules spermatiques des végétaux d'organisation inférieure,
M de llutnboldt a rappelé que lui-même et M. JeanMuller,
j)rofesseur d'anatomie à Berlin, ont vu chez M. Meyen le

iMouvenient de ces animalcules sortis de la cellule, et que
i't>s mouvements, loin de ressembler à ceux qu'offrent les
H.ilccules diuis les expériences de M. Robert Brown, leur

ont paru analoguesauxmouvements de plusieurs infusoires.

Chaque animal spermatique est développé isolément dans
une cellule de la masse pollinique. Lorsqu'il est formé, les

interstices de ces cellules disparaissent, et l'on voit les ani-
malcules contournés en spirale.

M. Bugusla-vvsky de Breslau écrit qu'il a aperçu, dans la

nuit du i4 au i 5 août dernier, une nébuleuse informe très-

difficile à distinguer. Dans la nuit du 19 au 20, le ciel est
devenu assez clair, et la comète, quoique encore bien faible,

fut trouvée à iS"* 20"" 3o%47, temps moyen de Breslau;
l'ascension droite de la comète ét-ttit 2^ 19™ 4i'j33, et la

déclinaison boréale, 25** 4^' 2i",2.

M. Ebelmen envoie la description d'un nouveau procédé
d analyse chimique. Ce procédé a pour objet de déterminer
dune manièie simple et très-exacte la quantité d'oxygène
ou de chlore qu'absorbe un corps, simple ou composé, en se

dissolvant dans un acide oxydant ou chlorurant.

Le soi disant Didelphe de Stonesfield était tout derniè-
rement l'objet d'une communication de M. de Blainville à
l'Académie des sciences. M. Agassis rappelle que, dès i835,
ila fait imprimer en Allemagne son opinion sur ces fossiles,

opinion qui est parfaitement d'accord avec celle de M. de
Liainville. Il a donné à ce genre de fossiles le nom d'Amphi-
gonus.

MÉTÉOROLOGIE.
M. Bonafous, médecin à Constaniine, vient d'adresser à

l'Académie des sciences un registre de 6 mois d observations

météorologiques. M. Aragoiait remarquer à cette occasion

que la majeure partie de ces observations restent stériles

pour la science, parce que le plus souvent on néglige de les

faire aux heures les [tlus convenables. Il propose donc de
faire imprimer des tableaux-modèles en blanc dont on n'au-

rait plus qu'à remplir les vides par les chiffres d'observations.

CHIMIE.
Sirop de groseilles.

La Société de chimie médicale a reçu dans sa séance du
6 août une lettre de M. Boullier de Sully, relative à la pré-

paration du sirop de groseilles. Ce pharmacien propose
d'employer 60 livres de grost i les rouges, 4 livres de cerises,

ces fruits n'étant pas dans toute leur maturité; de les écra-

ser sur un tamis de crin, de recueillir le suc diins une ter-

rine, d'exprimer le marc, d'abandonner le suc à une tem-
pérature de i5' jusqu'à ce qu'il se prenne en une niasse

gélatineuse, de séparer alors le suc en divisant le caillot,

i e.xposant sur un carré, ajoutant par livre de suc 12 onces

de beau sucre, faisant fondre à une douce chaleur, passant

lorsque le sirop est fait. JM. Boullier établit : i" que I on ob-

tient un suc parfaitement clair, d'une belle couleur rouge
;

2° que la quantité de cerises, qui est moindre que celte con-

seillée par les auteurs, est suffisante pour faciliter la préci-

pitation de l'acide pectique; 3' qu'une plus grande quantité

de cerises donne un suc d une couleur moins inienjc et

donne un sirop moins agréable; 4° que la température de

i5° est plus favorable qu'une température plus basse.

EdU.v iniiu'ralcs des Pjrc/wes.

Les sources que M. Fonian a visitées au nombre de cent

vingt sont situées dans vingt - deux communes qui appar-

lit.-nnent aux quatre départiMuents de l'Arriége, de la Haute-
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Garonne, des Hautes et liasses - l'yiénees. JM. l'ontan par-

tage ces sources en quatre grandes séries ; i" les sources

sulfureuses ; 2° ferrugineuses ;
3° salines

;
4° salées. Aucune

ne contient, suivant l'auteur, assez, d'acide carbonique pour
être considérée comme gazeuse. Les eaux sulfureuses sont

les plus nombreuses et les plus importantes. Elles appar-

tiennent à deux groupes bien distincts. Tantôt, et c'est le

cas le plus fréquent, elles présentent le principe sulfureux

dans tous les points de leurs cours, tantôt elles n'acquiè-

rent ce caractère que par leur passage à travei^s des matières

organiques en décomposition. Les premières sont des eaux

sulfureuses naturelles; les secondes sont accidentelles. Les

premières, les naturelles naissent toutes dans le terrain

primitif ou sur les limites de ce terrain et du terrain de

transition. Les sulfureuses accidentelles naissent toutes

dans le terrain de transition, et le plus souvent dans le se-

condaire et le tertiaire. Leur composition chimique est tou-

jours très - différente. M. Fontan cite plusieurs exemples

remarquables de la rapidité avec laquelle une eau primiti-

vement saline peut se transformer en une eau sulfureuse

accidentelle. 11 démontre qu'il suf6t pour cela qu'elle soit

en contact quelques heures avec de la tourbe. Lorsque

M. Fontan visita, en i836, les sources de Bagnères-de Bi-

gorre, on venait de découvrir une nouvelle source sulfu-

reuse au bord de l'Adour, dans le voisinage d'une papeterie.

Déjà les vertus miraculeuses de cette eau avaient été procla-

mées au loin, les médecins du lieu en ordonnaient en boisson

à leurs malades, et, pour prêcher d'exemple, en faisaient eux-

mêmes d'abondantes libations. La ville voulait acheter

cette source au propriétaire, et l'on parîait d'y construire un
grand établissement. M. Fontan examina avec attention le

terrain que traversait cette source, y reconnut une tourbe,

il la fit enlever, et au bout de quelques heures la source

sulfureuse avait disparu. Mais ce qu'il y a de véritablement

neuf et d'original dans la partie chimique du Mémoire de

M. Fontan, se rapporte à la nature du principe sulfureux

des eaux naturelles des Pyrénées et à quelques phénomènes
jusqu'ici mal connus qu'elles présentent. Des analyses nom-
breuses lui ont appris que les sources les plus riches en

principe sulfureux sont situées auprès des vallées les plus

longues et des montagnes les plus élevées.

(^La suite au prochain numéro.)

Recherches sur la nature de la bile.

M. H. Demarcay s'est exclusivement occupé de la bile du

bœuf, comme l'avaient fait avant lui Tiedemann etGmelin,

qui avaient, ainsi que beaucoup d'autres chimistes, fait une

étude spéciale de ce liquide si important dans l'économie

animale. M. Dumas a dernièrement fait un rapport très-

favorable sur ce travail à l'Académie des sciences.

En traitant de diverses manières la bile du bœuf, il en a

obtenu quatre corps, entre lesquels se sont montrées des

relations inattendues. Le premier de ces corps est celui

que MM. Tiedeman et Gmelin ont désigné sous le nom de

taurine., corps qui cristallise en prismes volumineux inco-

lores et transparents. La taurine est l'une des substances

organiques les plus riches en oxygène et les plus pauvres

en carbone. La composition de ce corps annonce une sub-

stance instable; mais ses propriétés sont loin de réaliser

celte présomption.

La même réaction qui donne naissance à la taurine pro-

duit aussi un acide particulier, auquel l'auteur donne le

nom d'acide choloïJique, qui, par ses caractères et sa com-
position, se rapproche beaucoup de la famille des acides

gras.

La taurine et l'acide choloïdique se présentent constam-

ment quand on soumet la bile à certains traitements
;
mais,

d'après l'auteur, ces deux substances n'appartiennent pas

à la bile même, et constituent seulement des produits se-

condaires formés par la réaction des acides sur une autre

substance d'un plus haut intérêt physiologique.

Cette substance, qui serait vraiment caractéristique de la

Lile, est celle que l'auteur appelle acide choléique.

M, Demarcay a parfaitement établi les faits suivants :

1" Quand on ajoute à la bile de bœuf un acide faible, il

s'en sépare de l'acide choléique;

a" Si t on fait bouillir cet acide choléi([ue avec de l'acide

chlorydrique étendu de 4 à 5 pouces d'eau seulement, il se

convertit en taurine et en acide choloïdique.

Ces faits sont constants et ne peuvent s'expliquer qu'à

l'aide des suppositions suivantes :

1» L'acide choléique, obtenu par M. Demarcay, renfer-

merait quelques traces d'acide margarique ou oléique ( ce

que M. Dumas juge le plus vraisemblable );
2" On bien, dans la réaction de l'acide chlorydrique, il

produirait, outre la taurine ]et l'acide choloïdique, quelque

autre substance plus hydrogénée
;

3° On peut croire enfin que, pendant l'action de l'acide

chlorydrique concentré sur l'acide choléique, l'oxygène de

l'air intervient, ce qui |expliquerait la formation de l'acide

choloïdique. S'il en était ainsi, des expériences faciles à

tenter lèveraient tous les doutes; car il suffirait de sou-

mettre l'acide choléique à faction de l'acide chlorydrique

sous l'influence de l'air^et à l'abri de cette influence, com-
parativement.

Les formules que M. Demarcay a fournies ne se prêtent

pas à représenter, par des équations simples, l'action des

acides sur l'acide choléique, de laquelle résultent l'acide,

choloïdique et la taurine, non plus que l'action des alcalis

sur le même corps, qui donne naissance à de l'ammoniaque

et à l'acide choléique.

Sous ce point de vue, le mémoire de M. Demarcay laisse

donc quelque chose à désirer. Mais, dans tout ce qui touche

à l'explication des phénomènes de la vie, il est si difficile

d'arriver à des résultats simples, qu'on ne sera pas surpris

de voir que le travail de M. Demarcay ne termine pas l'é-

tude de la bile; d'ailleurs, il ajoute beaucoup à nos connais-

sances sur cette matière, ainsi qu'on en pourra juger.

En effet, il résulte du travail de M. H. Demarcay que la

bile se compose essentiellement d'une espèce de savon,

ainsi que le pensaient les anciens chimistes, et que ce savon

n'est autre chose que du choléate de soude. Il a tait l'analyse

de ce choléate pris dans la bile même, et il l'a trouvé exac-

tement semblable au choléate artificiel qu'il lui comparait.

L'auteur s'est livré à de nombreuses expériences pour

éclaircir l'action que les sels de plomb exercent sur la bile;

il a étudié celle des sels de cuivre sur le même corps. Il

pense que dans les deux cas il y a double décomposition et

production de choléate de plomb ou de cuivre.

Il explique très-bien comment, en traitant la bile par les

acides, on peut en extraire à volonté l'acide choléique, ou

bien l'acide choloïdique et la taurine, ou bien encore les

trois produits simultanément. Il fait voir comment, sous

l'influence des bases, il se produit de l'acide choléique et de -

l'ammoniaque.

Des expériences nouvelles viendront éclaircir la petite

difficulté que nous avons signalée, et qui tient peut-être à,

la production de quelque substance qui aur?it échappe auxj

recherches de M. H. Demarcay. Mais il nous semble démon-

tré maintenant qu'abstraction faite de produits accidentels|

peut-être, et du moins en petite proportion, la bile de bœul;

est formée essentiellement de choléate de soude. \

En ramenant les idées des chimistes et des physiologisteij

à cette expression simple de la nature de la bile, M. Demar,

çay a fait faire un véritable progrès à l'étude des fluides M
l'économie animale, sur le compte desquels il nous reste enj

core tant de vérités à découvrir, tant d'erreurs à redresser

CïlLlIIE ORGANIQUE.

Sur la cause et les effets de la fermentation alcoolique i

acéteuse.

M. Turpin a fait connaître à l'Académie des sciences, dar

la séance du 20 aoïit, ses observations sur la cause et les el

fets de la fermentation alcoolique et acéteuse. Il s'est assoc

à la belle dccom-erte de M. Cagniard - Latour, dont noi

avons reconnu, dès le début, toute l'exactitude, toute

portée scientifique, soit qu'on la considère sous le rappo
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]e la plivsique, de la chimie et de la physiologie, soit sous

jeliii de la tahrication industrielle; car, comme on le sait,

le la connaissance approfondie des corps sur lesquels on

3père, doit toujours résulter leur meilleur emploi.

M. Turpin s'est livré, depuis une année, aux recherches

expérimentales et aux observations microscopiLjues qui font

l'objet d'un Mémoire fort étendu^ et dont nous n'offrons ici

qu'un extrait.

Il a successivement examiné au microscope : i° le péris-

perme de l'orge avant et après la germination de l'embryon
;

2» la trempe; 3° la lupuline du houblon; 4° lemoût, com-

posé de la trempe et du principe amer de la lupuline du

houblon; 5° la levure fraîche avant sa mise en levain ou

avant d'être versée dans le moùl; la même levure suivie

dans toutes les phases de la végétation des globules semi-

nulifères dont elle se compose pendant la durée de la fer-

mentation dans la cuve; 7°la_bière terminée; 8° la levure

nouvelle ou reproduite.

Il a ensuite étudié ces prétendues matières mucilagineu-

ses qui se forment peu à peu à la surface, soit de la trempe,

soit du moût, soit de la bière, soit du lait, soit enfin de tous

les hquides fermentescibles en contact avec l'oxygène, mu-
bilages que les botanistes mycologues désignent sous le nom
de mycodernia (2) ou d'Hygrocrocis, Agardh.

Toujours dans l'intention de s'éclairer de plus en plus

par l'analogie, il a observé, heure par heure, le développe-

ment des levures produites par le blanc d'œuf, par les jus

de pommes, de raisin, et autres fruits pulpeux, et enfin,

nous avons terminé cette série de recherches microscopi-

ques parcelle de la mère ou du mycoderina du vinaigre.

Le tissu cellulaire végétal, quelque part qu'on l'observe,

est une aso'lomération de vésicules maternelles distinctes.

De la paroi intérieure de ces vésicules naissent, par exten-

Ision, des globules organisés, véritables gemmules repro-

Iductrices, soit de la vésicule maternelle, soit de la plante,

en passant par l'état de bulbille
;
soit, étant isolées et plon-

gées dans un liquide sucré, d'un végétal infusoire et fila-

imenteux dans les fermentations. Ces globules organisés, ces

bulbilles intestinales, tous d'origine identique, tous éma-
nant de la paroi d'une vésicule de tissu cellulaire, ont été

méconnus comme organe fondamental dans les masses tis-

Isulaires végétales, à cause des diverses couleurs qu'ils sont

susceptibles de prendre, des divers développements aux-

quels ils peuvent arriver selon la nature des influences ex-

térieures, de leurs diverses qualités chimiques, et enfin, à

cause du défaut de bonnes observations microscopiques
comparatives. Il est.>dbnc bon que l'on sache que les glo-

bules contenus dans les vésicules du tissu cellulaire végétal

sont nommés par les chimistes : fécule, aniidon, levure,

ferment, chlorop/irlle, etc.; par les physiologistes: fécule,

globuline, sphériole, cJirùniule, etc.

Nous allons d'abord rappeler en peu de mots les obser-

vations intéressantes de M. Gagniard - Latour sur la levure

fraîche ou nouvellement produite et recueillie.

La levure fraîche observée au microscope est composée
de globules vésiculeux, sphériques, ovoïdes, et quelquefois
légèrement pyriformes. Ces globules transparents et d'un
fauve pâle, variant de grosseurs depuis

-J;^
jusqu'à ~ demill.,

sont tous libres, tous indépendants les uns des autres et en-
! tièrenient dépourvus de mouvement. Sous certains jours,
I on aperçoit clairement l'épaisseur plus transparente de la

j

vésicule, et lu capacité de celle-ci plus opaque et plus co-
I lorée par la présence des globulins intérieurs. Lorsqu'un
ceruiin nombre de ces globules de levure se trouvent em-
prisonnés dans une bulle d'air, de manière à être pressés les

uns contre les autres, ils s'affaissent en se gênant nmtuel-
lenient, deviennent polygones, et, par cet effet, prouvent
leur mollesse et expliquent en même temps la véritable for-
mation des tissus cellulaires dans lesquels les vésicules sphé-
riques prennent cette forme par la même cause. Tous, dès
ce moment, ne laissent plus aucun doute sur leur existence
organisée végétale; tous sont des individus doués de la vie
organique; tous ont déjà végété et grandi depuis le point
jusqu'au loo'"'" de mill.Muis en cet état, de simples globules

vésiculeux et remplis de globuiiiis soiuiiiulileres, cîaierit-ils

arrivés à leur dernier terme de développement? Devaient-
ils se reproduire sous la forme si simple d'un protococcus,

ou étant d'un ordre plus compliqué, ces globules, considérés

seulement comme des seniinules, ou mieux, comme des
boutures, devaic^t-ils se développer en autant de petits vé-
gétaux monihformes ou composés du plusieurs articles,

comme nous lavait annoncé M. Cagniard Latour?
Si on prend de la levure, et si on l'ajoute à celle qui

s'était naturellement formée dans lemoût, la fermentation
présente les phénomènes suivants (jui sont très-curieux.

La fermentation étantcommencée,un premier échantillon,

examiné au microscope, montre que le plus grdnd nombre
des globules ont poussé un et quelquefois deux petits bour-
geons qui sont, comme plus jeunes, plus transparents que le

globule maternel ou producteur.

Dans un second échanlillon, la fermentation augmentant,
tous ou presque tous les globules, qui n'avaient lors de la

première observation que de très-petits bourgeons inco-

lores, sont doublés ou composés de deux articles ou raéri-

thalles, le bourgeon ayant atteint le même diamètre que
celui de son producteur. Quelques nouveaux bourgeons se

montraient déjà sur un certain nombre de ces individus di-

dymes ou géminés.

Dans une suite d'échantillons tirés d'heure en heure, les

auteurs ont vu ces petits végétaux continuer de croître et

de se compliquer d'articles. Dans le dernier, ils étaient

presque tous formés de quatre ou de cinq articles vésiculeux

remplis de globulins et terminés la plupart par un bourgeon
naissant et par un ou deux autres bourgeons latéraux, ce

qui annonçait que ces petits végétaux n'étaient point en-

core achevés et qu'il y avait chez eux une intention à la

ramescence. Parmi ces individus monihformes, il s'en trou-

vait beaucoup d'autres qui se bornaient encore à un, deux
ou trois globules; les uns étaient droits, les autres légère-

ment arqués.

Ces petits végétaux, pour lesquels les auteurs proposent
le nom de Torula cem>/œ, n'étaient point achevés, ce que
prouvaient les jeunes bourgeons dont ils étaient terminés.

Dans l'épaisseur du liquide de la bière entonnée ou mise
en bouteille, vivent et croissent un grand nombre d indi-

vidus de Torula cem^Ve ; mais ils sont plus robustes, un
peu plus compliqués, plus rameux; leurs articles, légèrement
verdàtres, sont ovoïdes, pyriformes ou quelquefois remar-
quablement allongés.

Comme on le voit, en buvant de la bière, surtout de la

mousse, on avale des myriades de ces petits végétaux, et

sans s'en douter, on boit et on mange tout à la fois. C'est

donc à leur présence qu'est due en grande partie la qualité

nutritive, l'onctuosité, ainsi que le filant désagréable que
prend cette boisson en vieillissant. C est encore à ces mêmes
petits végétaux, véritables éliminateurs, dont les générations

se succèdent rapidement, qu'il faut rapporter la cause de
la longue agitation ou fermentation de la bière et à la

promptitude de ce liquide à passer à l'acide et au gras : au
premier de ces états, par la partie sucrée éliminée et ab-

sorbée par les Torula cen>isiœ qui s'en nourrissent; et au
second, par les nombreux détritus de ces petits êtres végé-

taux morts de faim, au milieu du liquide acide, faute d'ali-

ments saccharins.

Avant la découverte de M. Cagniard-Latour, on savait

que chaque cuvée de bière produisait cinq, six ou sept t .ii

plus de levure que celle employée dans la mise en levain. O.i

savait que cette augmentation en poids comme en volume
variait suivant la plus ou la moins grande quantité d orge

employée, et suivant la température et les mois de l année;

mais l explication de la cause du produit et de ses variations

ne pouvait être positivement donnée. Aujourd hui cette

cause nous paraît tout aussi simple, tout aussi naturelle que
celle qui fait qu un grain de blé jeté dans un sol préparé

pour le recevoir peut, en s'y développant, s'y multiplier un
grand nombre de fois.

A la surface du liquide, soit de la trempe, soit du moût,

soit de la bière achevée, exposée au contact de l'air, comme
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lie colle (le tous les liqiiiiles qui eoutlennont en suspension

(.les i;lobules ilo matière orgiuiic[ue susceptibles do végoler

etde s'étenclre,ou,en d'autres termes, capaliles de fermenter,

on voit apparaître et se former peu à peu df^s peliicult-s cir-

culaires qui s'épaississent en membranes, puis en des fongus

gélatineux toujours sans limites dans leur étendue et sans

formes autres que celle que leur lionne le vase dans lequel

ces coagidums se forment par des additions successives de

petits végétaux qui viennent s'y agglutiner ou s'y enche-

vêtrer.

Si l'on expose au contact de l'air, soit de la trempe, soit

du moiit, soit de la bière, soit enfin un liijuide capable de

fermenter, on ne tarde pas à voir apparaître à la surface de

légères pellicules froncées, dabord isolées et circulaires,

puis n'en formant plus qu'une en se réunissant toutes, d'un

blanc mat, puis soyeuses, enfin d'un vert-glauque, poudreuses

et gélatineuses au toucher.

Ces piellicules naissantes, vues au microscope, sont for-

Tnées par la réunion d un nombre prodigieux de globulins

excessivement ténus, ponctiformes et jouissant d'un mou-
vement de fourmillement d'autant plus vif qu'ils sont plus

petits. Ces globulins paraissent provenir de la même source

que ceux qui produisent la levure. A chaque instant, de

nouveaux globulins s'elevant et venant à la surface du li-

quide, s'il reste encore des places, ou se posant sous ceux de

la veille^ la masse s'épaissit de plus en plus jusqu'à ce que

le liquide soit épuisé des globulins qu il contenait. Les plus

anciens, en continuant c'e Végéter, auguientent en diamètre

et perdent, par cette augmentation, ce mouvement de four-

miiknient qu'ils possédaient lorsqu'ils étaient Irès-pelits.

Arrivés à la grosseur d environ de mill., ils sont vésicu-

leux, remplis d'une fine granulation, et, pour la plupart,

s'ovalisent ou s'allongent sous la forme d un petit parallé-

logramme à angles arrondis. Cette première période du dé-

veloppement de ces petits êtres est comparable à celle des

seminules en général et des embryons encore contenus sous

leurs enveloppes prolectrices, c'est-à-dire jusqu'au terme où

tous ces corps reproducteurs peuvent con)mencer à germer.

Une fois parvenus à l'étal de serainule vésiculeuse,suit sphé-

rique, soit ovale, soil allongée, ces petits êtres germent ou

poussent sur un, deux ou trois points, des bourgeons plus

transparents que la vésicule maternelle. Lorsque la pousse,

véritable gemmule, a lieu sur une seminule allongée en pa-

rallélogramme, c'est toujours des angles arrondis qu'elle

part. Dans tous les cas, ces germinations pi ouvent que la se-

minule se compose de deux vésicules emboîtées, car on dis-

tingue facilement que le bourgeon perce une enveloppe ex-

térieure et qu'il n est véritablement que l'extension d'une

vésicule intérieure. Ce premier bourgeon ou ce premier

îuéritiialle s'allonge plus ou moins selon les individus, et de

son sommet il se développe un second article, puis succes-

sivement un grand nombre d'autres semblables, mais très-

variables dans leurs longueurs. Sur le sommet latéral des

articles, rarement ailleurs, il naît tantôt un et tantôt deux ou

trois rameaux opposés et composes d articles comme la tige

maternelle. En continuant de croître, ces petits végétaux fi-

nissent par se terminer en des rameaux moniliformes dispo-

sés en ouibellules et dont les articles globuleux sont d un

vert glauL^ue. On a le Pénicillium g.aucuin entièrement

achevé. Dans ces petits végétaux, toujours d une grande

transparence, tout est creux, les séminuies sont vésiculeu-

ses, et les tigellules simples, articulées ou rameuses qui en

résultent sont tubuleuses, toutes contiennent des globulins

reproducteurs qui, dans les articles de la tigellule, se déve-

loppent quelquefois en globules sphéiiques ou ovoïdes, et

toutes se composent de deux enveloppes emboîtées.

Si dans i58o grammes d'eau on met un blanc d'œuf battu

et 60 grammes de sucre, et qu'après avoir filtré la liqueur

ainsi cuuiposée, on la verse dans un bocal bouché et sur-

monte d'un tuoe deux fuis courbe à angle droit, de manièi e

a pernieure au gaz carbonique de se dégagera mesure qu il

doit se former, on finit par avoir, à la température de 3o

a 35 degrés, une fermeniaiion vineuse assez prononcée, et

en même temps une production de levure qui, après le tra-

vail de la fermentation, se précipite au fond du bocal sous
I

l'aspect il'un sédiment ou d'une paie d un blanc-fauve. En
conservant ce liquide, il ne tarde pas à se colorer successif !

vement en jaune clair, en jaune couleur de cidre ou de bière
|

rotige, et en brun assez foncé : sa saveur est acide.

Voilà tout ce que l'on savait de ce jiroduit, très-remar-

quable tant cpi'on n'en connaissait pas l'origine et le dévelop-
,

pement purement végétal ; voilà tout ce que l'observalioi]^

faite à l'œil nu pouvait apprendre.
^

Nous allons maintenant, îi l'aide du microscope, faire
|

connaître l'histoire de cette levure, qui, comme on va le

voir, est, comme toutes les autres levures, comme tous les
,

r?ifco(/erma, un amas de petits végétaux plus ou moins dé-. 1

veloppés et plus ou moins désarticulés.

Si l'on se reporte au moment où la fermentation com-
mence, le liquide muqueux, par la présence du blanc de

|

l œuf et du sucre, est soulevé par l'acide carbonique, qui, 1

[

restant encore quelque temps engagé à la surface, y forme
j

(

ce que l'on appelle de Xécurne. Cette surface, en devenant
1 1

en même temps mate, annonce qu'il y a production. En ;

effet, si l'on soumet au microscope une petite portion de
(

cette sorte de pellicule, on voit qu'elle est produite par des

myriades de globulins, fourmillants, jaunâires et transpa-

rents, dont le diamètre n'est guère au-dessus de de '

mill. De jour en jour ces globulins grossissent, perdent
|

successivement leur mouvement, et finissent par atteindre
;

le diamètre de de mill., qui est celui du globule de la

levure de bière et celui du lait avant leur gernunation.

Une fois arrivés à ce développement globulaire, on les

voit germer sur plusieurs points à la fois, s'allonger en de

petites tiges articulées, rameuses, souvent terminées par

deux ou trois articles plus gros et seminulifères, et réunies
,

par touffes plus ou moins étalées. Ces petits végétaux, que
^

i on ne peut rapporter qu'au genre Leptoniitiis, et auxquels

l'auteur propose comme nom d'espèce celui à'aliuminis^

ont beaucoup d'analogie avec une autre espèce conununi-

quée par M. Biot, et qui s'était développée au fond d'un

flacon bien bouché, rempli d'eau distillée et dans laquelle

on avait mis une petite quantité de dextrine.

Le lait peut être considéré comme une sorte de moût
naturel, composé en grande partie d'eau, de sucre dissous

et de globules organisés, très-analogues, quant à la vie or-

ganique ou végétale, aux globules des levures tirées du

règne végétal, moût prépare par les organes mammaires et

sous l'intluence de la vie animale. Ce moiit lactifère con-

tient donc en lui-même tous les éléments nécessaires à sa

fermentation. Dans ses globules organisés se trouve sa

propre levure, et dès que ces globults, après s'être élevés

pour jouir de l'oxygène, germent et végètent comme ceux

de toutes les levures, ils scparent les éléments du sucre en

absorbant, en s'assimilant ceux qui leur conviennent, et en

laissant les autres de côté, comme l'alcool et l'acide.

Les levures produites par les jus de pommes et de raisin

présentent toujours au microscope des végétations articu-

lées et fort analogues aux précédentes.

Si l'on expose à l'air et sous une,température de 10 à So"

une liqueur vineuse, elle devient acide. Si l'on ajoute à cette

liqueur une certaine quantité de levure quelconque, on

accélère, par cette addition, la fermentation, l'acidification

ou la conversion du vin en vinaigre.

Des globulins ayant appartenu au jus de raisin qui a servi

pour faire le vin, et ces globulins se trouvant pendant assez

longtemps en suspension dans ce liquide, y végètent sous

l'inlluence de l'air et forment de Délits vé<i«?taux analogues

à ceux que nous avons déjà décrits, puis s'entassent et se

feutrent faute d'espace, de manière à produire, par la dessic-

cation, des masses solides.

Si I on a présent a l'esprit qu'une masse tissulaire est une
agglomération d individus élémentaires vésiculeux ou fi-

J)reux, on comprendra que chacun de ces petits êtres, pla-

cés au milieu de la matière saccharine, décompose cette '

matière pour son propre compte, et qu'il se nourrit abso-
,

lument comme le font leurs analogues, les petits végétaux

des levures, il y a donc, partout où la végétation s'accroît,
j
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fermentaiion et tieconiposiiion du sucre, coîMnie dans les

fermentalions ordinaires.

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Conservation des arbres a fruils et autres.

Lorsqu'une branche un peu forte est séparée par la hache

ou autrement d'un tronc déjà vieux, la partie mise à nu a

beaucoup de peine à se recouvrir d'écorce; alors le contact

de l'air, de la pluie, la présence des insectes, etc., tendent

à désorganiser complètement la partie dénudée et à accé-

lérer la carie et la pourriture, qui, du cœur de l'arbre, s'é-

tend bientôt jusqu'aux racines; dès lors sa croissance cesse,

les feuilles s'étiolent, ses fruits deviennent rares et chéiifs,

et bientôt l'arbre périt.

Pour empêcher cet effet, ou au moins' pour retarder la

perte de vieux arbres, précieux par la qualité de leurs fruits

et la beauté de leurs branchages, M. le général Higonnet,

agronome renommé du département de Seine-et-Marne, a

employé un moyen de conservation qui est quelquefois mis

{en usage dans ce pays pour les mûriers et autres arbres,

pais qui paraît à M. Aubert devoir être recommandé d'une

manière toute particulière, en citant les succès dont il est

ici question.

M. le général Hisfonnet fit maçonner tous ses arbres

creux, il y a bientôt dix ans ; tel d entre eux reçut dans ses

flancs un plein tombereau de pierres et de mortier. Tous
les ans il fait recrépir ceux qui en ont besoin. Un maçon et

son aide peuvent en réparer trois cents par jour.

Depuis qu'il emploie cette précaution, il n'a perdu aucun

Je ses vieux arbres; au contraire, ils ont repris de la vi-

gueur et lui donnent des fruits en quantité.

Cette méthode lui a également réussi sur des chênes,

les tilleuls et des ormes séculaires.

La chaux stimule si activement les parties de l'arbre en-

core vivantes qu'eUe touche, qu'il a vu des trous de i5 cen-

timètres se refermer entièrement deux à trois ans après

ivoir été bâtis.

Dans les pays où les mûriers et les oliviers sont souvent

taillés, coupés, hachés et martyrisés de toutes sortes par

les cultures et par les gelées, il n'est point étonnant de les

iVoir si prompiemenl pourris et réduits à une simple enve-

jloppe, et puis périr lorsqu'ils seraient d'âge à donner de

'fraiids produits ; ce serait donc chose à mettre en grand

isage que le moyen employé par M. le général Higonnet;

1 est préférable à ces plaques de tôle quelquefois appli-

:juées avec des clôus sur les parties découvertes, et sous

esquf lies séjournent l'humidité et les insectes ; mieux vau-

Iraii une couche de bon mortier et bien mieux encore une
:ouche de ciment hydraulique, à moins que cette dernière

iialière ne produisît pas sur les parties voisines l'eftet

tiniulant de la chaux, observé par M. le général Higonnet.

( Bull, de la Société d'agr. de rHérault.)

4 -quelle époque faut il cullii'er les vignes pour diminuer les.

chances des gelces printanières tardi^'es ?

M- de Girard possède îi Agde une grande vigne dans une
Jaiiic iionmiée lu Comteau,qui longe la grand'roule d'Agde
i.Marseillan, et est exposée aux inondations de l'Hérault

juarid cette rivière déborde.
Ver.< le i5 avril iSSjjOn avait donné aux trois quarts de

'Cite vigne la première façon, lorsque des pluies survinrent,

a portion restante ne put être cultivée que huit à dix jours
iprès. Les choses s'étaient ainsi passées lorsque, du 6 au

i7 mai suivant, il y eut dans la nuit ce qu'on nomme une
[gelée blanche. M. Esprit Fabre, d'Agde, se transporta après
la gelée dans la vigne susmentionnée pour observer les dé-
ijàts occasiohnés par le froid.

Sur chaque cent souches de la portion cultivée la pre-
uiere, il n'y avait que de deux à dix bourgeons tués, tandis
luon en comptait de soixante à quatre-vingts morts sur
)ent souches de la portion cultivée après la pluie.

M. Tabre conclut de cette observation, qu'il est utile de
lonncr la première façon aux vignes exposées aux gelées

printanières, (jiielque temps avant le gonllement des bour-
geons.

f)ès que les bourgeons commencent à se gonfler, il est

utile de suspendre les labours des vignes; car le lait que
nous venons de rapporter et un grand nombre d autres

prouvent que les vignes récemment labourées sont les plus

exposées aux gelées printanières.

SCÎEiXCES HISTORIQUES.

COMITÉ HISTORIQUE DES ARTS ET MONUMENTS.

Rapport à M. le ministre de Vinstruction publique sur Ici

trai>aux de la session de i838.

(Fin.)

Après avoir exposé en détail ce qu'a fait le comité histo-

rique des arts et des monuments pour propager la connais-

sance de la musique, de la sculpture et de l'architecture

chrétiennes, et avoir entretenu le ministre des ouvrages élé-

mentaires qui se préparent sur ces divers sujets, M. Gas-
parin parle des efforts directs tentés pour la restauration

intelligente ou la conservation des monuments. Il raconte
en^détail les efforts faits par le comité pour sauver la grille

de la place Royale.

M. le préfet de la Seine, dit-il, est entré pleinement dans
les idées du comité, et a montré le plus vif désir de sauver
celte précieuse relique de la serrurerie du xyii*^ siècle.

Quant à la grille nouvelle qui a été commandée, ajoute-

t-il, et qui est presque terminée, elle ne saurait rendre plus

de services qu'à protéger la cathédrale de Paris. Ce monu-
ment chrétien, uu des plus beaux de la France, est cepen-

dant le plus abandonné. Pourquoi ne pas en séparer les

abords comme on a séparé ceux de laMadelaine et du Pan-
théon, dont les murs libres n'ont cependant rien à craindre ?

On souille le pied de Notre-Dame d'une manière révoltante,

c'est un opprobre, en vérité, que la cathédrale de Paris

soit une borne à immondices. Et non-seulement on profane
Notre-Dame, mais on la mutile tous les jours et à toutes

les hauteurs. La curieuse inscription, presque unique en son.

genre, qui déclare, en caractères de l'époque, que le portail

du midi a été commencé en laSg, du vivant de maître Jean,

tailleur de pierres, perd de jour en jour quelques-unes de
ses lettres, que cassent les enfants. Lesstatuesetles statuettes

qui décorent les portails sont mutilées; car les enfants
tirent aux statues en tirant aux hirondelles, avec des pierres

qu'on semble avoir charriées sur le liane méridional de
l église exprès pour les mettre à leur portée. Il y a dix-huit
mois environ, 1 un de ces bas-reliefs encastrés dans les murs
du nord, qui racontent la vie légendaire de la Vierge, a été

mutilé : c'est celui qui représente le couronnement de Marie
par Jésus-Christ. La tète du Christ a été cassée, volée et

vendue; c'est par hasard qu'on la retrouvée. Biais, il y a
trois mois environ, on est revenu à la charge; on a cassé lu

tête de la Vierge, une des plus belles que le xiv*' siècle ait

sculptées; elle a été volée, et il est bien à craindre qu'on
ne la retrouve jamais. La cassure, fraîche encore, dénote
une main exercée à de pareilles exécutions : d'un seul coup
de marteau, la tête a sauté tout entière. Dans ces derniers
temps, depuis que l'archevêché démoli ne protège plus le

poitail du sud, cette partie du monument a plus souffert

que pendant les cinq cents années qui ont précédé iS3i.
Or, i! est urgent d'aviser contre de pareils actes; et il faut

espérer que la grille exécutée pour la place Royale recevra
une destination plus utile en entourant Notre-Dame. Le
conseil municipal de la ville de Paris se montrerait en celte

circonstance un digne appréciateur des monuments qui
sont placés sous sa tutelle; car tout à la fois il conserverait

un curieux monument de serrurerie, et protégerait l'édilic-c

dont l'architecture et la sculpture_ font la gloire de Paris.

C'est à M. Victor Hugo, membre du comité, qu'on devra
ces résultats; car c'est lui qui a réclamé contre la destruc-

tion de la grille de la place Royale, et pour la pose d une-
grille autour de Notre-Dame.
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Champs, tlépeiulaiile aiijoufirijia Coiiservaloii'i; des arts

et métiers, à recevoir les lVa»ineiits d areliilec;Uiro et de

sculpture chrétiennes qu'on pourra recueillir à Paris et dans

les départements. Cette éfjlise qui, avec Saint-Gerniain-des-

Prés, est la plus vieille de Paris, en est la ])lus curieuse

pour Voriginalité de sa construction et de son ornementa-

tion ; elle est admirablement propre à sa nouvelle destina-

tion : récrin vaudra les objets précieux qu'on y renfermera.

M. le ministre de l'intérieur a promis de faire restaurer,^

pour le but demandé, cette église qu'on menaçait de laisser

tomber de vétusté, et qu'on s'apprêtait môme à démolir

pour faire de la place à une mairie. Le comité regarde] ce

résultat comme un des plus importants qu'il ait encore ob-

tenus, et ne saurait remercier trop vivement M. le ministre

de l'intérieur.

Ainsi, en restant dans la limite de ses attributions, en s'en

déférant dans toutes les circonstances aux autorités com-

pétentes, tantôt à l'intérieur, tantôt à la guerre, tantôt aux

cultes, tantôt à l'autorité ecclésiastique, tantôt à l'adminis-

tration municipale, le comité a fait beaucoup pour la con-

servation des monuments. Cependant il n'en a que la con-

servation morale; il sait que la conservation officielle et

directe relève du ministère de l'intérieur; c'est à l'intérieur

aussi qu'il a renvoyé la partie de sa correspondance qui re-

gardait la conservation des monuments, et toujours l'inté-

rieur s'est empressé de déférer à ses avis. Le comité espère

donc que cette harmonie qui existe entre lui et les diverses

administrations du pays sauvera de la ruine les monuments

les plus menacés et les plus intéressants.

Mais quand mi monument s'écroulera de lui-même

comme il vient d'arriver à Saint-Sauveur deNevers, le comité

n'aura plus qu'une ressource, et il en usera sur-le-champ :

ce sera d'envoyer un architecte dessinateur sur le lieu du

désastre, et de le charger de recueillir ou de faire conserver

dans un musée tous les débris précieux qui ne seront pas

broyés ; de dessiner, sur la foi des traditions, sur l'inspec-

tion de gravures anciennes et l'examen de la localité, un

plan, des coupes, des élévations, des détails; de constater

dans un rapport circonstancié la cause de l'accident, afin

de prévenir la chute des monuments qui pourraient mena-

cer ruine pour la même cause. Le dessinateur reviendra à

Paris avec les débris, qu'on placera au musée, avec les

dessins, qu'on gravera, avec le rapport, qu'on publiera. Du

monument ruiné on conservera au moins le portrait et

quelques fragments. C'est précisément ce que le cumite a

donné mission de faire, pour Saint-Sauveur, a M. Robelin,

architecte, membre non résident, et charge de travaux

importants à la cathédrale de Nevers, son pays.

Mais le comité. Monsieur le ministre, ne prend pas seu-

lement les intérêts de l'art du passé, de l art qui est du do-

maine de l'histoire, il se préoccupe encore vivement de

l'art actuel et de l'art de l'avenir, surtout de 1 entretien et

de l'ornementation des édifices anciens. Un des membres du

comité, M. le baron Taylor, désirerait qu'on revint sur la

loi qui empêche d'enterrer dans les églises. Le motif de sa-

lubrité publique n'est peut-être pas aussi fonde qu on le

croit : car les sépultures en plein air et hors les villes nju^

rêtent pas une épidémie; tandis que l'Angleterre et la Holj

lande, qui enterrent dans l'intérieur des églises, orit moin!

souffert que la France, qui recule ses cimetières loin des

habitations. Il y aurait des expériences à faire, il faudrait

constater si les exhalaisons émanées d'un corps mort sont

réellement délétères. Cette loi a été fâcheuse pour 1 archéo-

logie, car elle a causé la ruine d'une grande quantité d objets

d'art : des dalles tumulaires, des statues, des monuments fu-

néraires en grand nombre et de haute importance ont sous

divers prétextes, disparu des édifices religieux dont ils tai-

saient l'ornement le plus grave^ le plus moral, le plus histo-

rique, le plus opulent.

Aujourd'hui qu'on a dépouillé les édifices religieux, et

qu'on empêche d'y enterrer, nos^églises sont appauvries a

faire peine. Cependant le gouvernement n'estjpas assez riche

pour leur rendre leur ancien éclat; il faut donc laisser au

peuple lui-même le soin d'enrichir ses temples. On arriverai'

Du reste, le comité est secondé dans sa sollicitude pour
la conservation des monuments, pnr une corrcspoiulaiice

active qu'il outretu'iit. à Paris et dans les deparscmeuts.

M. de La Saussaye, de Blois, membre non résident, a réclamé
l'appui du comité auprès de M. le ministre de l'intérieur,

pour sauver de la destruction une fontaine de la renaissance

et des stalles en bois du xv*^ siècle, qui décoraient autrefois

la Trinité de Vendôme, et qui étaient perdus dans une
pauvre église de village; les négociations ont eu un plein

succès. M. Paul Durand, antiquaire de Paris, a informé le

comité que la ville d'Amiens faisait restaurer la clôture du
chœur de la cathédrale. Cette clôture, qui date de la fin du
XV® siècle, qui est ornée de statues nombreuses peintes et do-

rées, est une des plus intéressantes de France. Sur la nouvelle

de la restauration, les membres du comité se sont trans-

portés en masse et à leurs frais à Amiens' pour constater

l'esprit des travaux. On a reconnu que la restauration se

faisait avec intelligence, et l'on a donné d'utiles conseils aux
artistes chargés du travail.

M. Piel, architecte à Paris, a adressé au comité de nom-
breuses observations relatives à Notre-Dame de Paris. Le
comité vous a prié, monsieur le ministre, d'envoyer copie

de la lettre de M. Piel à M. le préfet de la Seine, à M. le

préfet de police et à M. le garde des sceaux, pour que les

trois autorités, chacune dans la limite de ses attributions,

veillent à ce que les statues ne soient point mutilées par

les eufants ou les employés des pompes funèbres, ni les

murs souillés, ni l'église enterrée par les voyers qui font

décharger des tombereaux d'immondices sur le flanc méri-

dional, ni l'intérieur gâté par des architectes qui con-

struisent des chapelles et des tombeauxd'un style équivoque,

ou font nettoyer la clôture du chœur, non pas en levant le

badigeon, ce qui serait convenable, tres-simple et tres-facile

à faire, mais en grattant la pierre sculptée avec un fer sec,

une râpe, et en écorchant la statuaire au vif.

Malgré le zèle des correspondants, malgré l'ardeur du
comité lui-même à réclamer en faveur des monuments me-
nacés par les hommes ou ruinés par le temps, beaucoup
d objets d'art périssent, beaucoup d'édifices s'écroulent; et

comme il n'existe pas de local destiné à en recueillir les

débris, on perd jusqu'à la trace des monuments les plus

intéressants. Depuis la destruction du musée des Petits-

Augustins, l'archéologie nationale a fait des pertes irrépa-

rables en ce genre. Dernièrement, lors de la restauration

faite à l'église de Saint-Denis, lors des mutilations exercées

contre l'église de Saint-Benoît, lors de la démolition des

églises Saint-Côme et de Cluny, on a été forcé de jeter aux
gravois des bases et des chapiteaux de colonnes, des pierres

tumulaires ciselées, des frises et des gargouilles sculptées;

parce que les musées royaux qui sont consacrés aux anti-

quités païennes ne peuvent et ne veulent recevoir les anti-

quités nationales. Un tel état de choses ne saurait durer
plus longtemps sans le plus grave détriment pour l'histoire;

car il n'y a pas d'études archéologiques possibles sans les

monuments, et les monuments deviennent rajes de jour en
jour.

Frappé de ces dommages causés à l'art et auxf études
historiques, le comité, sur la proposition de M. le baron
Taylor, a prié M. le ministre de l'intérieur d'accorder un
local où se déposeraient provisoirement les objets d'art

disséminés en mille endroits, et que l'on pourrait recueillir.

Plus tard, on sentira la nécessité de faire une galerie des
fragments que l'on amassera petit à petit et à peu de frais,

et nous aurons ainsi un musée d'antiquités chrétiennes à
opposer avec orgueil aux musées d'antiquités païennes.
Dans ce musée, à côté des morceaux originaux, on pourrait
placer, comme on a fait au Louvre pour les monuments grecs
et romains, les plâtres des plus belles œuvres d'art, statues
et bas-reliefs qui décorent nos édifices du moyen âge. Plu-
sieurs villes de province possèdent déjà un musée chrétien

;

il ne faut pas que Paris reste en arrière de Dijon, d'Orléans,
du Puy ou du Mans. M. le ministre de l'intérieur a accueilli

avec empressement la proposition du comité, et a promis
formellement de consacrer l'église de Saint-Martin des-
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immédiatement à ce résultat en donnant par une loi la li-

berté à chacun de se faire enterrer, même dans l'intérieur

(les églises, à la condition toutefois de s'y faire ériger un mo-
nument, et surtout de se faire embaumer, pour que, dans le

doute où la science est encore aujourd'hui, la santé publique

ne pût souffrir aucune atteinte. Une foule de familles pré-

féreraient un tombeau dans une église, ou la statuaire serait

î l'abri de notre climat destructeur, à un tombeau dans un

cimetière, où, en peu de temps, le bronze et le marbre sont

rongés par les intempéries. Bientôtles églises se rempliraient

de statues et de tableaux. Les fabriques, qui sont à l'aumône

aujourd'hui, s'enrichiraient en concédant à temps ou à per-

pétuité des places enviées dans les chapelles et dans les nefs
;

et le produit de ces concessions profiterait à l'entretien des

édifices et à l'achat de riches ornements. Les statuaires, les

peintres, les ornemanistes trouveraient un nouvel aliment

à leur talent; et l'art, qui languit, pourrait se raviver pour
longtemps. Enfin, les magnifiques tombeaux qui décorent

les églises de Brou, de Rouen, de Nantes, de Tours, de R.einis,

et le musée de Dijon, sont des gloires du passé de la France,

et cette gloire, nous ne devons renoncer ni à l'accroître, ni

à la compléter dans l'avenir. Du reste, des règlements sé-

vères devraient aviser à la qualité des œuvres d'art qu'on

i'oudrait placer dans les églises, et déterminer par avance,

îu moyen d'un plan d'alignement, pour ainsi dire, le lieu

jue devraient occuper une statue, un tableau, un tombeau.
Cette proposition a été accueillie avec la plus grande fa-

veur, et le comité ne doute pas que le temps ne la mûrisse

et ne finisse par l'élever en projet de loi à discuter par les

ÎGhambres.

A cette ardeur désintéressée pour les intérêts de l'art sous
jtoutes ses faces et dans toutes ses époques, le comité doit,

en grande partie, l'influence qu'il exerce sur les artistes qui

reproduisent par le crayon ou la plume, par le dessin ou la

'description, les monuments du moyen âge. Le comité a don-
né 5on avis motivé sur des dessins originaux et des manu-
scrits qu'on a soumis à son approbation. Il a encouragé
ceux qui faisaient bien, il a conseillé pour qu'on fît mieux
encore ; il a dirigé les artistes ou les écrivains qui n'étaient

pas sûrs d eux-mêmes; il a constamment déclaré que les

dessins cotés et profilés en architecture, que les textes ap-

puyés de citations en littérature archéologique, que l'exclu-

Ision du pittoresque et de l'à peu près en toutes choses,
fêtaient le but à atteindre pour produire des œuvres utiles et

(durables. Il a donné des instructions verbales et écrites à des
|eunes gens qui viennent de partir à leurs frais pour faire

des explorations archéologiques, l'un en Bourgogne, un
putre à Lyon, un troisième en Provence, un quatrième en
'Alsace, et qui rapporteront dans quelques mois le fruit de
leurs travaux.

Le pair de France président du comité des arts

et monuments, Gasparin.

Sflvacaiie.

Les extraits suivants d'une lettre adressée de Saint-Remy

(
Bouches-(lu-Rhône ) a P Lhm'ers religieux; sur l'église de

Sfh'acane (jui, d'après l'auteur de la lettre, aurait dû figu-

rer, dans le rapport du comité, parmi les monuments dignes
|de son attention, trouvent leur place naturelle à la suite
jde ce rapport.

j

Cette église, située sur les bords de la Durance, dans la

commune de la Roque dAnteron (Bouches-du-Rhône), a été
|bàtie dans le xi"' ou xu^ siècle : elle est majestueuse dans
Itoutes ses dimensions et construite avec goût : elle est sans
fenêtres latérales, ce qui lui donne une obscurité qui excite
le respect et porte au recueillement. Les murs et les voûtes
sont bien conservés; les vitraux ont entièrement disparu.
La toiture, le pavé et les portes sont en mauvais état. Je ne
doute pas qu'elle n'attirât les reganls de beaucoup de voya-
geurs, si elle était dans une ville. On dit que ce monument
a appartenu à l'Ordre de Citeaux. Il est certain que le cloître
5U1 est à côté et qui n'est pas sans mérite aux yeux des ar-
chéologues, a été autrefois le séjour d'une communauté re-

igieuse. Depuis la première révolution il est devenu la pro-

priété d'un de nos frères dissidents, qui l'habite aujourd'hui.

Quelques personnes pensent que saint Bernard est venujà
Sylvacane, et affirment qu'on a vu à la tête de plusieurs
lettres de ce grand docteur au pape Eugène, ces mots : Ex
œdihus nostris Sylvacanis. J'ai entendu dire que l'église et le
cloître avaient été bâtis par les ordres et aux frais d'un
prince d'Orange, pour l'accomplissement d'un vœu qu'il

avait fait dans une très-grave maladie. Il n'y a pourtant, je
crois, ni écrits, ni autres documents qui puissent donner
de vraies lumières sur ces divers points. L'église de Sylva -

cane fut aliénée aussi pendant la révolution. Le propriétaire
a été dernièrement sur le point d'en vendre les pierres pou r

la construction d'un pont suspendu sur la Durance entre
Cadenet et la Roque d Anteron.

Une souscription ouverte pour préserver ce 'monument
de sa ruine n'a pu encore donner la somme nécessaire. Il

serait à désirer que le comité demandât tous les renseigne-
ments nécessaires sur cette église, s'intéiessàt à sa conser-
vation et fît obtenir à la fabrique de la paroisse de la Roque
d'Anteron quelques secours du gouvernement pour qu'elle

en fît l'acquisition et la rendît à sa destination primitive.

COURS SCIENTIFIQUES.
HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS^

M. PuscKiET. ( A l'Ecole de Droit. )

3o' analyse.

Il est probable que cet état de choses fut déjà sensiblenicnî
changé par l'invasion de César dans les Gaules, qui, après avoir
été secouées pendant neuf ans, finirent par tomber sous la puis-
sance de ce conquérant. Alors sans doute la classe des nobles
disparut en grande partie, beaucoup d'hommes libres s'éle-

vèrent, et toute cette classe dut devenir plus importante par la

nécessité des circonstances. Une autre cause y contribua efiica-

cement; ce fut la législation romaine qui fut en vigueur pen-
dant une longue paix. D'un autre côté, cette législation n'ad-
mettait aucune puissance autre que celle des magistrats

; de
l'autre, elle protégeait l'homme libre et favorisait même l'é-

mancipation des esclaves. La domination romaine, qui écrasait

l'Italie et la Grèce, éleva la Gaule à un degré de bien-être
qu'elle n'avait pu atteindre lorsqu'elle jouissait de son indé-
pendance; ce qui prouve, non pas que la domination était un
bien en soi, mais que l'état qui l'avait précédée dans la Gaule
était beaucoup pire. Le grand nombre ne pouvait que gagner
en perdant une liberté qui n'avait pas été la sienne, et en pas-
sant sous une dépendance qui, pour lui, était peu gênante et

n'avait rien d'humiliant. La classe des privilégiés elle-même
était dédommagée de ce qu'elle avait perdu, par la garantie

accordée aux possessions qui lui restaient, et par l'influence

que ces dernières continuaient à lui donner. Les nombreux
consei's communaux, qui choisissaient eux-mêmes leurs mem-
bres et leurs chefs, exerçaient toute l'administration inlciieure

sur un territoire étendu ; car l'empereur n'avait point de ma-
gistrats subalternes ressortissant immédiatement de lui, et il

n'y avait pas de districts ruraux indéptndamineut des villes; la

plupart des villes avaient conservé le territoire qui dépendait

d'elles et dont auparavant elles formaient le centre.

On privait cependant quelquefois les villes de leurs terri-

toires ruraux, pour les punir comme l empereur Galba avait

puni Ti èves. (Tacit., Hist., i, 53.) Ce passage, ainsi que d'autres

dans le même ouvrage de Tacite, prouve la grande étendue de
ces territoires des villes capitales, que déjà SiJonius (iir, 21,

IX, g) appelle Icrriloria. Il n'est pas probable que les petites

c^inm'.inautés eussent un régime municipal. Les deux passages

cités par JM. de Savigny [ Histoire du droit romain au moyen dgc,

1.
1 , p. 54-269] ne sont pas concluants. Les paroles de Salvianus :

Quoi sunt vici ubi non quoi curialcs JucrutI, toi Ijranni sint, ne
regardent peut-être que les lieux de résidence des curialcs, qui

ne demeuraient pas toujours dans les villes. Le dcjcnsor qui

assistait au testament do l'abbé A\ idrad, in sine mura castra,

pouvait être de la ville d'Autun, yiuguslodunum ; mais sine muro
(Saumure) était peut-être alors capitale, ainsi que deux autres

castra de la même province [d'après le notilia dignilatum]

.

Les conseils communaux, dans lesquels l'ancienne noblesse

se conservait et se per]H'tnail par l'agrégation de nouvelles fa-

milles, étaient non-sculcment des images en petit, mais encore

en quelque sorte des pépinières du sénat romain. Les hommes
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les plus inarqiumts de toutes les parties do la Gaule Cmeat pou
cÀ peu rt çus clans ce corps, et cette re'cepliou n';ijonlait pas moins
au lustre de leur patrie qu'cà celui de leur maison. Tout ce que
la Gaule avait eu autreîbis de national s'était (ellonieiU elîace'

après le i"' siècle de la conquête, que le culte ailVenx îles Druides
fut aboli sans tlifliculté.

Cependant, l'ancien ordre de choses n'était ]ias entièrement
détruit; de temjîs en temps il se manifestait encore d'une lua-

îiière cnergiijue [les Druides eux- mêmes reparaissent dans les

temps do sédition. Tacit., Hist., iv, 54 ] Pendant même que
l'Empire était encore au faîte de sa puissance, on vit plus d'une

fois des tentatives de révolte fomentées et conduites par de

grands propriétaires à la tète de leurs serfs et de leurs débi-

teurs (sous Tibère, inf/g7/.f obœraloruin aul cUcnlnim arma cepit.

Tac, yinti., ni, /\o ;
Hist., \y, i-. ). Il est probable que le soulève-

ment qui fut comprimé par le second des An tonins avait le même
caractère (C.ipilolin., c. 2?.). Vers la fin du m' siècle, une guerre

de paysans éclata dans la Gaule (Aurel. Yictor et Cœs., 89), phé-

nomène d'autant plus remarquable qu'il ne se montre à celle

e'poque qu'ici et dans les contrées voisines de l'Espagne (Idat.,

Chron-,a, 44'-4^4)- LaBaganda (1), tel était le nom de la con-

fédération gauloise, fut dissoute par l'empereur Maximien qui

employa à la fois la force des armes et les voies de la douceur
(Mamertin,, Pancg. Maxim., c. 4). Mais elle se souleva souvent

encore par la suite, et notamment cinquante ans avant la con-

quête des Francs: cette dernière révolte fut terrible:

Factio sprvilis paucoriini mixia l'ciroii

•Insana jiivenum licct ingemionjin.

Ariiiala in cadem spcciakm n UiHtaiis.

Prospcr Tiio,a, 455. l'auiiiù Eiicliai ial., 554.

Depuis lors, il n'est plus fait mention de cette association, bien

que les éléments n'en aient pas été détruits (Greg. Tui on., Hist.

Franc. l's., 12, i S./w scditionibus prœparati). Les séditieux étaient en
partie des serfs de grands seigneurs, et surtout des hommes li-

bres [% qui étaient poussés à une défense dé.vespérée |par les

charges insiipporlables dont ils étaient accablés.

Car, à mesure que l'empire inclinait vers sa chute, l'arbi-

traire et l'arrogance de ceux qui occupaient le premier rang
dans le peuple s'augmentaient. On voyait se séparer, beaucoup
plus distinctement qu'auparavant, du reste de la nation, une
noblesse nombreuse qui donnait de préférence et presque ex-

clusivement à ses membres le nom de citoyen [Idat., a, 455.

Sidon. ApoUin., vi', 522], comme le firent p'us lard les famdlcs

patriciennes des villes allemandes. [Chroni(iue de Kœnigsho-
ven, p. 3o6. ]

Cette noblesse s'appropriait toutes les places importantes, et

veillait avec jalousie à ce que d'autres ne participassent pas a

leur droit héréditan-e. [Sidon., v, 18,; vi 2.] Sa puissance ré-

sidait surtout dans les conseils communaux qui commencèrent à

se constituer en sénat (3), quoique déjà alors il y eût des comtes

de i !7/e[Sidon., Y, 18; vu, 1. Cassiod.or. Vur.,iv,45; vu, 27; vm,
26] choisis paimi la noblesse du pays et préposes aux districts

qui formaient les ressorts des sénats. La répartition et la levée

des contributions étant dans les mains du conseil communal, les

membres de ce conseil en profitaient non-seultment pour s'af-

franchir des charges (Paulinus se vante de payer toujours spon-

tanément les contributions. Euchar., 198), mais encore pour

forcer un grand nombre d'hommes de la classe inférieure, sur

laquelle retombait tout le poids des impôts, à se placer sous

eux dans un état de servitude qui les délivrait de l'obligation

de participer aux contributions. [Salv., de Giih. Bel, v, 7.]

Le cierge, qui formait un ordre très- nombreux, s'unissait

e'troilement à la noblesse dont il sortait. Les évéques exerçaient

déjà une juridiction étendue [Sidon., 11, 7; m, 12
; iv, 11; ibid.

VU; 6, 7] , et avaient en main les affaires les plus importantes.

(1) Ducange se trompe en prenant ce mot pour le nom d'un endroit. La
plupart des ailleurs disent Bag'tuJm, comme Eiitrope : Cum tumulliim 1 us-

ttcani In Ga'lia cavsi tatieni et fact oni suœ. Ha^oudii um nomen iwpjsu'ss nt.

Deux passages de l'auteur gaulois, Pios[ière Tiro, ne laissent pas en doute

que Bagau 'fl signifiait cunlédéi ation : a Anno iô5, Gallia ullerior Tribato-

«neni principcm rebellionis secuta, à roinana societatc' discessil, à quo
ulracla inilin omnia Gallianmi servilia inllîagnu lam conspiravere.— a. 44S,

» Eudoxius ai le medicus parvi sed exei cilali ingenii iu Uagauda id lemporis

Dinole delalus ad onines confiigil. »

(2) Salv., de Giib., V, 6. Mamert. Genellil. Maxim., i, 5 : «Non dico

cxarccbalas sxculi prioris injuriis per cleinentiam vestram ad obscquium
rediisse provincias. »

(5) Sidon., vil, li. Greg. de Tur., ('e Glor. cpnf., c. 5. Tacite parle déjà

des sénateurs de Trêves., Ilist., v, i<j. Vopisc Au v siècle, on appelait

ifinrore ailleurs, jiar exemple ii Carlhage,les membres du conseil municipal

des sénateurs. Fita Fiili;cnlii, c. 1.

C'ét ifiit eux qui administraient les biens des églises (1), et ilg

savaient obtenir l'immunité des diarges non-seulement pour
ces biens, mais encore pour ceux qui appartenaient en propre
aux ecclésiasticpies [Sidon., 11, 1].— Les ecch'siastiipies ('taieut

exempts du ccitsits, probablement tle|inis ( onslanlin [ (îotl.

Theod., xvr, 2, i, 4 ]- Déjà ils occupaient le ])remier raiijj dans
la iiopnlation et il n'est pas étonnanl que ces places fussent si

recherchées [Sid., iv, 26; vu, 9; iv, 25], et (jue souvent nunne
un premier fonctionnaire y aspirât et vînt y goûter le repos

[
Sidon., VII, 12, Carrn. ix]. Il est vrai que plusieurs de ces évé-

ques ont employé leur puissance à alléger l'oppression qui ac-
cablait le peuple [V. ce que dit Sidonius de l'évêque Faustus.—
Cannina, xvii, 116]. Ccpgulant un do leurs membres leur
reproclie d'avoir négligé le hien public pour leur intérêt parti-
culier [ Sidon ,

VII, 7 ]. La classe des hommes libres qui, relati-
vement aux autres, était peu nombreuse [ Mar. Avent. Cluon.
( lioncall., p. 402)], s'obscurcit tellement, que son état devint
douteux et équivoque (2), d'autant plus que ceux qui étaient
placés sous un patron avaient le nom d'hommes libres [Sidon.,
V, 19] . Cependant ces derniers servaient avec et comme les

serfs [Sid., iv, i8, ?4] ; ils n'étaient guère traités différemment
[ Ua S. Casarii, i, 2, iS]. Il y avait, en outre, plusieurs es-
pèces de dénominations qui s'appliquaient aux cultivateurs
serfs (3) ; mais dans le fond il n'y avait point de différence entre
le paysan et le serf [Arcad. etllonor. i, i3, i,dc AgricoUs. Sidon,

C'est ainsi qu'au v" siècle la Gaule retomba à peu piès dans
le même état politique que celui dont elle avait été relevée par
la conquête des Romains, l^a classe moyenne de la population
était presque dans l'oppression, comme cela avait lieu en géné-
ral dans l'empire romain, dont la chute doit surtout être attri-

buée à cette cause [surtout l'Italie. Miiior in dù'.s ple'is ingcnua,
Tacit., y4nnal

,
iv, 27 ] . Ce ne fut pas l'invasion des Francs qui

apporta l'esclavage à la masse du peuple; elle le trouva établi;
elle ne le rendit même pas plus dur; elle ne fit que le main-

,

tenir, mais en lui donnant toutefois plus d'extension.
Ce fut cent ans après cette invasion que Grégoire, cvêque de

j

Tours, issu d'une famille noble d'Auvergne, écrivit cet ouvrage
j

c|ui est la principa'e de la plus ancienne histoire de France. A i'

I exception de quelques actes de violence, qui ne sont pas même i

aussi nombreux qu'on pourrait le penser, cet ouvrage ne nous |'

montre que peu de changements apporiés aux relations des dif- 1

férentes classes de la société. C est toujours la même puissance 1

des évéques, qui sont souvent pris non pas dans le clergé, mais
|

parmi les hauts fonctionnaires [llisloria Francor., vi, 9. f^ita
j

Pafr.,c. i] ; toujours la inèine jiuissance de la noblesse dont les
j

membres, honorés par excellence du nom de citoyens (4), sont
en possession des premiers emplois dont ils occupent une bien :

plus grande part que les Francs eux mêmes. [La plupart des i

duces et comités ont des noms romains, par exemple, Desiderius,!

Lupus, Erodius, Dynamicus, etc. Les Gaulois avaient souvent;
des noms rouiains. /^/wic, vi, n. Les Francs ne les pre-i

naient jamais ] A peine est il fait mention de l'homme libre;

qui tient encore sa place dans le code des lois francques, inaisi

qui se trouve à une bien plus grande distance du noble que!

de l'esclave [Leg. salie. ,iit. zjS, comparé avec Hist. Frcmc
, viii, i].|:

On n'en parle que par rapport à sa nullité politique [Hist.\

Franc. 12] et à la misère qui le poussait à l'état de servitude;

[Hist. Franc, vri, t\5]
;
mais, d'un autre côté, on voit que déjâ|

des fonctionnaires, d'origine gauloise, tâchaient de préparer k
même sort au Franc libre.

[
Voyez des exemples Hist. Franc.}

11;, 3! i; \ii,\i.Judex Judo cumMummolo prœfecto multos de Franci.'

qui, lenipore Cliildeberti régis scnioris,fueranl ingenui, publico lri-\

bulo subegit.]
j

(1) Quelquefois d'une manière très-généreuse, comme l'évêque Piiii'e i

à i>yon, qui, dans un temps de disette, procurait des grain.s à la Gaule mé
ridionale tout entière. Sidon. vi, 12.

(9.) Sidon., VIT, 2. — VttaS. Gcimani, i, 52. Gregor. Ter., IJUt. Franc
X, 4 . — Gregor., x, 09, appelle i>alJe inf;en lum l'abbé Aredius qui, d'apri

le même, était : parciifelii no' ili gcner.tliis.

(5) Co'oiiw, inqui/iiiiis l>\buUir i.s, cUi'i Sidon.
,
vu, 7. Aussi agr cola, ar.

toi\ ru t e s, 0 igiiiai ius, ads r pt tiiis : le nom le plus remarquable est ir

Lut ridx, dit de l'impôt irlLutum.

{/i) Hi.'t. Francor., \\, ^'J, i/ ;
vr, 10, i5; vu, 29; vm, 17. Mime, mrat

III, 45, 5i ;
IV, 2. Fila Pair., c. 6, de G!o.\ conf., c. 55, 106. Plusieurs, qi

V sont appelés citoyens, ont des noms francs. Déjà Sidonius parle d'i

Ml): Ichar H« c'vi< f^olltiis, vu, 6. Les antres liabitanis sont des inco'cB [^i

Pair , c. 9), itidi/^tnœ (16., c. 20), liomincs {M'r. i} ai'l., iv, 45>

L\in des Directeurs., N. Boubéb

PAEIS, IMPRIMERIE DE DECOL'RCB ANT, UL'E D liKl'CUlU, 1, PUÈS l'aBDAYE.
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MOWELLES.

Il est question de construire sur la place Belle-Chasse

jne église en style golhique. On se modèlerait sur l'église

leSaint-Ouen et sur la cathédrale de Rouen. Ainsi serait

ibandonné le mauvais projet de construire la nouvelle bi-

)liothèque royale sur le terrain trop petit et éloigné du

juartier des études.

La Société des antiquaires de Normandie a tenu sa

éance publique à Caen lundi dernier, sous la présidence de

VI. Guizot, qui a prononcé en cette circonstance un dis-

;ours improvisé avec cette éloquence facile et brillante

[u'on lui connaît. Ont été lus à cette séance : par M. La

jiicotière, des recherches sur les vitraux de l'église d'Alen-

;on; 2» par M. Ernest Breton, de Paris, un extrait d'un

Wand ouvrage où il a indiqué les secours qu'il a trouvés

jlans les poésies d'Ossian pour l'explication des monuments

Iruidiques; 3° par M. Edom, une description du phare de

jatteville; 4° par M. Gervais, un Mémoire de M. A. De-

•ille, tendant à prouver que Guillaume le Conquérant est

lé vers le milieu de l'année 1027, et non en io33, 34 ou 35,

omme on le croit généralement^ par M. Travers, une no-

ice riche de faits et rédigée avec élégance sur M. Galeron,

•lort le 18 juillet dernier ;
6° par M. de Beaurepaire, un dis-

cours sur ' intlucnce que l'invasion normande et plus tard

ja grande-charte ont exercée sur la civilisation de la Grande-

jBretagnej 7** enlin, par M. Roger, une pièce de vers de

|H. Alp. Le flaguais.

!
— Un échantillon de blé vraiment extraordinaire a été

xposé au marché de Macklane. On lui a donné le nom de

JJfrtB
;)ona Maria superbe. Un seul épi de ce blé pèse plus que

iOu«ïi rois ou quatre des plus gros épis de blé ordinaire, et il a été

\esfifr alculé que sou rendement n'était pas pioindre de quinze à

me ïk îeize quarters par an, ^
ues,ii»

j

— Une anguille électrique vivante a été montrée par

jil. Porter dans la dernière réunion de la Société zoo-

^S'^"*^"
le premier et le seul poisson de cette es-

lèce que l'on ait jamais vu vivant en Europe. 11 a été pris

1^
iijjfji

lans la rivière de l'Amazone, et il a été quatre mois sans

lUtre nourriture que de l'eau douce. M, Porter a fait re-

,1
ffjiic narquer que ces poissons vivaient trois ans dans cet état.

0ft0'j3i commotion électrique donnée par cet animal est très-

piiilifliifi''!xtraordinaire; dans la traversée, cette anguille a impniiié

plusieurs secousses au tonneau qui la renfermait; sa force

i diminué dans un climat plus troid ; mais placée sous une

^^Ij^yj'ij't empérature de 75 à 80 degrés de Fahrenheit, elle retrou-

l'ait sa puissance. La force de la cominolion est telle, que
jliiJiW'jleux chevaux, dit-on, périrent un jour en se baignant dans
B>f|il'l'"ine rivière où séjournait un de ces poissons. Le poids de

.^.^(dIj,
«Nielle anguille est d'environ sept livres ; elle a plus de quatre

,a'ableeiii'j)ieds de longueur. Le docteur b.ickmann a déclare (juc

p
était un poisson d'eau douce, mais que cepend.i nt

merpl'isitw'i'l'' ' n'était pas rare de le rencontrer a jo milles en

)iyiP'*JÎ""ès de Charleston. L^^s nègr<-s r.)ppellent le Dinble. il

des*»'*' )rétend avoir une fois été louché lui-nièiae par un de ces
)oissons; la commotion avait clé telje, que ses bras avaient
te entièrement engourdis. Ces pois^<)ns ont ilejà étédecriis
lar Guvier, Humbol li et Cuvicr. t'a en trouve l)eaLiroiip

la baie de Honduras et dans les eaux stagnantes de
Amérique du Sud.

— La ville de Fiume et ses environs ont été durant la .'e-

maine dernière exposés à un dangt-r imminent. Le 9 aoiit,

dans l'après-midi, on éprouva un léger tremblement de
terre; mais durant la nuit suivante, vers deux heures et

demie du malin, plusieurs secousses violantes se firent sentir.

Pendant toute la journée du 10, on fut assez tranquille;

puis entre huit et neuf heures du soir, un bruit épou-
vantable se fit entendre et annonça une nouvelle se-

cousse de tremblement de terre plus forte que les pré-

cédentes. Les cloches sonnèrent d'elles - mêmes, les voi-

tures et même les hommes à pied furent renversés dans
les rues, les ^murs se lézardèrent, et les bâtiments qui

se trouvaient dans la rade se heurtèrent les uns contre

les autres. Tous les habitants quittèrent leurs habitations et

sortirent même de la ville pour se réfugier dans la campagne,
où ils passèrent la nuit. A Bukari, à trois lieues de Fiuriie, la

grande tour de l'église s'est écroulée, et a écrasé plusieurs

maisons dans sa chute. Le 10, dans la soirée, on a ressenti

à Trieste et dans le voisinage plusieurs secousses de trem-

blement de terre.

— Le sultan vient d'ordonner que l'ouvrage deTarchiduc
Charles sur la stratégie fût traduit en langue turque, et

qu'on adressât un exemplaire de celte traduction à l'illustre

écrivain.

— Le royaume deSaxe est peut-être de toute 1 Allemagne
le pays où se consomme, proportion gardée, le plus d'eau-

de-vie, et où l'ivrognerie est le plus répandue. Une statisti-

que, que le gouvernement vient de publier, des brûleries

actuellement existantes en Saxe, atteste qu'elles sont au
nombre de 3,493, ce qui, comparé avec la population qui,

d'après le recensement officiel de 1837, est de i million

637,027 personnes, présente la proportion d'une distillerie

d'eau-de-vie par 460 personnes. De ces établissements,

1484 se trouvent dans les villes et 2,009 dans les campa-
gnes; 673 fabriquent l'eau-de-vie seulement de blé ; et 1,095

seulement de pommes déterre. En 1837, les brûleries de la

Saxe ont employé 138,807 boisseaux de blé, 478,537 bois-

seaux de pommes de terre, et i)<)78 boisseaux de matières

non farineuses.

— Lors des travaux de fondation de la nouvelle caserne

destinée à la garde municipale, on sait qu'on fit la décou-

verte de salles de bains qui dataient de l'époque de la domi-

nation romaine; d'autres découvertes archéologiques vien-

nent encore d'être faites en creusant le souterrain qui doit

servir à la conduite des prisonniers depuis la casernejus ju a

l'hôtel-de-ville. Ce sont d'énormes pierres sculptées, des lùis

de colonnes, lesquelltis indiquent que peut être l'entrée des

thermes romains était dans la direction de la rue des Rem-

parts. Le fer d'une lance romaine a été trouvé hier matin, et

des ordres viennent d'être donnés pour que des fouilles

plus étendues soient pratiquées dans cette partie des

travaux. . .

On ne saurait trop applaudir a une détermination qui

doit tournerau profil de la science, cl peui-êtrede rhistoire.

(^Mcinonul bordelais.)

La chapelle de Bermont est un monument national.

C'est là que Jeanne d'Arc a reçu les inspirations qui l'ont

portée à se dévouer au service de son pays. M. Saincère,

propriétaire a Goussaincourt, a fait le.staurer cette chapelle

et relever l'ermitage; et comme cet antique bàtinieul se
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trouve sui" une montagne, à li ou 3 kilomètres de tous se-

cours, il a eu soin de laire construire une citerne et d'y

adapter une pompe propre à arrêter un incendie à sa nais-

sance. 11 est peu de monuments, parmi cens qui sont épars

sur la surface de la France, qui rappellent de plus grands

souvenirs que la chapelle de lîerniont.

—Invitation. Les naturalistes et les médecins allemands

qui se sont réunis l'année dernière à Prague, ayant choisi

cette année la ville universitaire de Fribourg pour leur as-

semblée générale, et le grand-duc de Bade ayant sanctionné

ce choix avec toute la bienveillance possible, le comité

central s'empresse d'inviter non-seulement les naturalistes

allemands, niais encore ceux de l'étranger, de vouloir bien

honorer cette réunion de leur présence.

Aux termes des statuts, les séances s'ouvriront le i8 sep-

tembre prochain. D'après le paragraphe 6 des statuts, on
n'admettra dans ces réunions que les personnes qui s'oc-

cupent de l'étude des sciences naturelles et médicales, et

d'après les paragraphes 3 et 7, on n'accordera voix délibé

rative qu'à ceux qui auront publié des écrits sur ces mêmes
sciences.

Le comité annonce en outre que les sections suivantes

doivent être organisées :

i^e sect. Physique, astronomie et géographie. — Prési-

dent provisoire : M. Wucherer, conseiller privé et profes-

seur.

2^ sect. Chimie et pharmacie.—Prés, provis. : M. From-
herr, professeur.

3* sect. Minéralogie etgéognosie.—Prés. prov. : M. Wal-
chner, conseiller des mines et professeur à Carlsruhe.

4*^ sect. Botanique.— Prés. prov. : M. Perlep, professeur.

5^ sect. Zoologie, anatomie et physiologie.—Prés, prov.:

M. Leuckart.

6« sect. Médecine.— Prés. prov. : M. Baumgaertner, con-

seiller aulique et professeur.

7^ sect. Agronomie.— Prés. prov. : M. le baron Falken-

stein, conseiller privé.

Les personnes désireuses d'assister à ces réunions sont

priées d'en prévenir au plus tôt le comité, e'c de lui faire

part des observations qu'elles se proposeraient de commu-
niquer à l'assemblée, tant sur les sciences en général que
sur celles spéciales à chacune des sections. Elles devront
également y joindre les renseignements nécessaires, quant

au logement qu'elles voudraient occuper, et que le comité
s'empresserait de leur retenir. Ces renseignements devront
être donnés par lettres affranchies.

Au nom du comité : Le professeur Leuckart, second
directeur de la 16'' réunion des naturalistes et

médecins allemands.

Fribourg, le 8 juillet i838.

ZOOLOGIE.

La précieuse collection d animaux vivants dont M. le

prince de Joinville vient d'eniichir le Muséum se compose
de vingt-deux animaux :

^

i°peux singes pris au Brésil, mais originaires de la côte
d'Afrique : le chacmas {Simia porcana,Lm.), espèce qui ne
faisait plus partie des collections de singes vivants du Mu-
séum; 2° un ours des Cordillères d'Amérique, espèce peu
connue des zoologistes, et que le Muséum n'avait jamais
vue vivante; 3" un coati brun de Rio Janeiro; 4<' un jeune
lion du Sénégal, si doux et si familier que, pour lui conser-
ver ses habitudes, on peut lo promener et lui faire pren-
dre quelque exercice pendant les heures où le public
n'est pas admis dans l'intérieur de la ménagerie; 5° un ja-
guar femelle de Cayenne, animal d'autant plus précieux
aujourd'hui pour le Muséum, qu'il peut être comparé avec
deux variétés vivantes, l'une du Mexique et l'autre des fo-
rêts du Brésil; 6" un mâTguay (Felis tigrina, Gm.), très-joli

petit chat moucheté du Brésil, très-rare dans les ménage-
ries du Muséum, et qui n'y avait pas paru depuis plus de

quinze ans; 7" huit acouchis (^Cavia acuc///', T^in.), petit ron-
geur voisin lie l'agouti et de ces petits niaimnil'ères connus
sous le nom de cochon d'Inde, mais d'une espèce plus rare.

Le Muséum n'en avait jamais possédé que deux ou trois in-

dividus, à des intervalles éloignés, tandis qu'il a toujours cinq
j

ou six agoutis vivants, et qu'il est souvent obligé d'en rcfu-
^

ser; 8" un charmant antilope, que le prince a trouvé à l\io-

Janeiro, mais qui vient de la côte d'Afrique. C'est le grinim
|

{^Anlilope griiuDiin). Le Muséum en avait seulement une fe-
|

mcUe : c'est une espèce appariée dans ses parcs où il tâchera
'

de la faire se reproduire.
j

En oiseaux, le Muséum a reçu un ibis rose [Tantalas fo-

sens, Tenun.), espèce d'oiseaux de rivage, à bec long et

courbe, et semblable, à la couleur près, à l'ibis des Egyp- l

tiens. I

9° Un hocco à caroncule rouge. !

Le Muséum a deux espèces de tortues terrestres, l'une

qu'il reçoit assez ordinairement (la Tcstudo carhonaria), et

dont le prince a donné trois beaux individus, l'autre (la

Testado tabidaUÎ)^ qui est beaucoup moins coitimune dans
j

ses collections de reptiles vivants.

Ces détails suffisent pour établir clairement que la plu-

part de ces animaux manquant aux ménageries, ils y vien-

dront remplir une lacune scientifique importante, en four-

nissantdes moyens de comparaison nécessaires pour acqué-
j

rir des notions plus exactes sur ces différentes espèces.
j

Enfin Son Altesse Royale avait aussi ordonné desrecher-
j

ches pour les collections végétales, et son voyage ornera les
\

serres du Muséum de plusieurs pieds de palmiers qui ont

pu résister à une longue navigation.

Malheureusement le prince a perdu à bord et a beaucoup
i

regretté plusieurs animaux qui lui avaient été demandés par

les professeurs du ûluséum, et qu'on n'y a encore jamais'

vus vivants; tel est l'aï [Bradypus tridactjlus, Lin.), espèce

qui aurait fourni àux savants tant d'observations précieuses

sur l'anatomie et sur la physiologie, et dont le prince s'é-

tait procuré une mère et ses petits. Tel est aussi dans le rè-'

gne végétal le grand baobad,qui a été détruit par l'humidité

pendant une si longue campagne.

Distribution géographique des crustacés.

M. Milne Edwards a lu à la dernière séance de l'Aca-

démie des sciences un Mémoire fort intéressant sur la

distribution géographique des crustacés.

Dans ce travail, l'auteur fait voir qvie les diverses es-

pèces de crustacés habitent un certain nombre de régions

déterminées qui peuvent être considérées comme autant

de foyers de création distincte, et il expose les caractères

de chacune de ces faunes carcinologiques. Les individus

d'une même espèce sont presque toujours rassemblés dans

des parages limitrophes, et en général une grande étendue

de haute mer est un obstacle qui arrête leur disséminatiou.

Si l'on fait abstraction d'un petit nombre d'espèces essen-,

tiellement pélagiennes, on peut poser en fait que les crus-

tacés des côtes d'Europe sont tous différents de ceux qui,

habitent, soit le littoral des Etats-Unis de l'Amérique ou

des Antilles, soit les mers d'Asie; enfin, le Nouveau-Monde

est également séparé de la région de l'Inde et de celle de

l'Australasie par des limites qui semblent presque infran-

chissables à ces animaux. D'un autre côté,^ les diverses ré-|

gions carcinologiques possèdent des espèces communes,^

en proportion d'autant plus grande, qu'elles sont plus rap-'

prochées géographiquement et qu'elles sont séparées par

des barrières naturelles moins tranchées. On remarque qufij

les espèces les mieux conformées pour la nage sont celleSj

qui occupent l'aire géographique la plus considérable; et,,

en tenant compte de la configuration actuelle des côtes et,

de l'étendue des pouvoirs locomoteurs des crustacés, il eslj

presque toujours facile de s'expliquer leur dissémination

|

géographique.
, \

L'auteur s'occupe ensuite de l'influence que la tempera-i

ture et quelques autres circonstances exercent sur le modej

de ;distribution des crustacés à la surface du globe. U fait

voir que les formes et les modes d'organisalio» de ces ani-

l

\{\

Je
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maux tendent à devenir de plus en plus variés a mesure

que l'on s'éloigne des mers polaires pour se rapprocher de

réquateur.

Ainsi, en prenant pour unité le nombre des espèces de

décapodes qui lial itent la région Scandinave, il a trouve

que ce nombre sera représenté par 6 dans la région cel-

tique, par 9 environ dans la Méditerranée, et par plus

de i3 dans les mers de l'Inde. Les faits qu'il rapporte pa-

raissent prouver aussi que là où les espèces sont les plus

nombreuses, les particularités de structure qui caractérisent

les familles, les tribus naturelles et les modifications de

l'oro-anlsation sont les plus importantes. L'auteur signale

également l'existence d'une coïncidence remarquable entre

la température de lu mer et la perfection organique plus ou

moins grande des espèces qui l'habitent. Non-seulement

les crustacés les plus élevés en organisation manquent

dans les régions polaires, mais leur nombre croît rapide-

ment des pùles vers la zone torride, et c'est entre les tro-

pi({ues qu'ils entrent pour la proportion la plus forte dans

la composition de la faune carcinologique. Enfin, cas re-

cherches font apercevoir aussi un rapport entre la tempé-

rature des diverses mers, et l'existence ou la prédominance

de certaines formes organiques ; d'où résulte, pour les ré-

gions les plus éloignées entre elles, mais à peu près iso-

thermes, des faunes carcinologiques très-analogues, bien

que composées d'espèces particulières à chacune.

BOTANIQUE.

M. de Humboldt a lu dernièrement à l'Académie la tra-

•>h iduction d'une lettre de M. Meyen, professeur de botanique

à l'université de Berlin, relative à la découverte qu'il a faite

d'animalcules spermatiques dans la masse pollinique de la

Chnra, de la JMarc/ianlia, du Spagnuin^ etc.

• Si l'existence d'animaux spermatiques dans quelques

groupes de végétaux d'une organisation inférieure, tels que
les Musci frondosi et hepatici, est déjà, par l'analogie avec

les zoospermes des animaux, un phénomène bien digne d'at-

tention, ce phénomène, dit M. IMeyen, augmente encore

d intérêt, parce que dans les végétaux on parvient à déter-

miner l'époque à laquelle les animaux conmiencent à pa-

raître. Par la grande ressemblance dans leur forme et par
la vivacité de leurs mouvements, on peut supposer que
dans les deux règnes ces êtres présentent aussi des analo-

f^.^lWes dans leur formation. L'observation m'a démontré que
'^l^'^laans les mousses, comme dans la C/iara

,
chaque animal

^'"^Jjpermalique est développé isolément dans une cellule de la

"limasse pollinique. En 1866, j'avais pris les globules, renfer-

W^lnésdans les cellules du fil pollinique de la Cliava viilgaris,

,
ilpo"^ les animalcules spermatiques mê.mes; aujourd'hui, j'ai

'^f'I'Iconstaté que ces globules ne sont que les cellules mucila-
*^*lgineuses dans l'intérieur desquelles se foi me le petit ani-

ï^s^inal. Lorsqu'il est formé, les interstices de ces cellules dis-
fc^' paraissent, et l'on voit des animalcules contournés en spire

;i»^f -anges dans tonte la longueur du fil pollinique. L'action
le l'eau fait crever les membranes du fil, et les animalcules
lortent. La partie la plus grosse de leur corps se porte en
ivant, en se courbant et se débattant.

La partie postérieure, très-longue et très-mince, reste
sncore adhérente au fil pollinique. Enfin, les petits animaux
'.e détachent, se déroulent en s'agitant et continumt leurs
nouvenient spontanés dans l'eau. Dans cet état de liberté,

'extrémité la plus mince du corps, qui est deux ou trois
bis plus longue que la paitie épaisse, se porte en avant;
e tout forme un fil mucilagineux dont les mouvements ra-

é#:f )ides sont des plus curieux. Les animaux s[)ermatiques de la

iCÔttii Marchantia polymorpha offrent deux tours à deux tours et
(jceSjil Hemi de spire. L)e chaque cellule de la masse pollinique, que

\l. de Mubel a très-bien figurée dans son excellent Mé-
|rioire danatomie végétale, sort un seul animal sperma-
ique. La partie mince du corps, toute diaphane, est d'a-
•ord presque invisible; mais, en tuant l'anuiial par l enqiloi
e l'iode, le corps devient jaune.

Dans la I\laic/uiiitia la partie nùnce est encore la plus

latenip

sur le"

jlobe.I

longue. A l'état vivant, les aninuiux s y luonlicnL toujours

roulés, ce que l'on doit sans doute attribuer a leur première

position dans la cellule.

L'auteur a figuré, outre les animalcules de la Cluira et de

la Marchantia^ ceux du Spagnurn acutifoliuin, de \Ilypnum

argentenm. Dans cette dernière mousse les cellules de la

niasse pollinique restent longtemps collées ensemble par

leur humidité mucilagineuse. Confiées dans l'eau, une partie

.s'en est détachée, et les cellules mêmes, par l'impulsion des

animalcules qu'elles renferment, ont montré des mouve-
ments qui n'ont cessé que lorsque les animaux spermatiques

sont sortis et ont pu s'agiter isolément.

Je continuerai ces observations, dit M. Mcyen, avec le

zèle et surtout avec la circonspection si nécessaire dans ce

genre de recherches.

Après la lecture de la lettre de M. Meyen sur les an.imal-

cules spermatiques des végétaux d'organisation inférieure,

M. de Humboldt a rappelé que lui-même et M. Jean MùUer,

professeur d'anatomie à Berlin, ont vu chez M. Jleyen le

mouvement de ces animalcules sortis de la cellule, et que

ces mouvements, loin de ressembler à ceux qu'offrent les

molécules dans les expériences de M. Robert Brovs-^n, leur

ont paru analogues aux mouvements de plusieurs infu-

soires.

Examen de laJamille des lardizabalées et recherches sur la

structure des tiges dans quelques végétaux dicotylédones.

M. Brongniart (Adolphe), dans une des séances précé-

dentes de l'Académie des sciences, a fait, en son nom et celui

de MM. de Mirbel et de Jussieu, un rapport très-favorable

sur un Mémoire de- M. Decaisne dont nous avons déjà eu

occasion de parler à l'époque de sa présentation. Dans ce

Mémoire, qui a pour objet spécial un petit groupe de végé-

taux exotiques encore très-peu connu, mais dans lequel se

trouve abordée en môme temps une des questions les plus

importantes de la botanique, la valeur des caractères dé-

duits de la structure intérieure des tiges dans la classification

naturelle; cette question donne à ce travail beaucoup plus

d'importance qu'il n'en aurait si l'auteur s'était borné à une
simple monographie de la famille qu'il a étudiée. Cette par-

tie monographique mérite cependant de fixer l'attention

des botanistes, car elle nous d fait connaître très-complé-

temenl un groupe de végétaux dont plusieurs espèces se

trouvaient dispersées dans des familles fort éloignées dont
les principaux genres étaient réunis à la famille des méni-
spermées, et qui, malgré son affinité avec cette dernière

famille, présente cependant des caractères très - essentiels,

dont un surtout ne se montre que rarement dans le règne
végétal.

M. Robert Brown avait déjà signale en 1821 les rapports

qui existent entre les deux genres lardizahala et stauntonia

et le caractère remarquable qui, en les distinguant des mé-
nispermées, pouvait permettre d'en former une famille par-

ticulière.

M. DecandoUe, en 1824, avait admis ce groupe comme
tribu de la famille des ménispermées en y joignant le genre
hourasaia de Dupetit-Thouars.

Enfin, à la même époque, M. Wallich faisait connaître le

genre holbocllia, dont il indiquait les rapports avec le staun-

tonia. Mms le caractère distinclif de cette tribu était établi

d'une manière imparfaite, car il était tiré essentiellement de

la pluralité des graines dans chaque carpelle, et le houra-

saia n'en offre qu'une, tandis que le caractère essentiel, l'in-

sertion des ovules sur toute la paroi interne de l'ovaire dans
tous les genres multiovules, caractère déjà signalé par M. R.
Brown, était généralement négligé; enfin l'examen spécial

de ces végétaux devait leur rattacher quelques plantes rap-

portées, par ]M. Tliuiiberg et les auteurs qui l'ont suivi, au
genre de la famille des dioscorées parmi les monocotylédo-
nes, et par conséquent bien éloigné de ceux qui nous occu-
pent; une étude plus approfondie des espèces de lurdizabala

et de stauntonia devait aussi conduire à diviser chacun de
ces genres en deux ; c'est ce qu'a faitM. Decaisne qui a loudé
sur des caractères bien observés les genres akcbia^ boquila

et parvatia.
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La petite tribu des larili/abalées, qui ne conijneuait que
trois genres et cinq espèces dans le prodronrus de 31. De-
eandolle, se trouve aetuelleuient former une lamille bien
distincte renfermant sept genres et onze espèces.

Le caractère le pUis remarquable de ce groupe de végé-

taux consiste dans leurs ovaires, dont la cavité renferme
presque toujours des ovules nombreux qui, au lieti d'être

aitacbés des deux côtés de la suture interne du carpelle,

<onl fixés sur toute la surface intérieure de ces carpelles et

le plus souvent dans les dépressions profondes de cette

substance, dépressions qui finissent quelquefois par consti-

tuer autant de petites loges qu'il y a de graines.

A celte organisation toute particulière qui les distingue

des ménisperniées à carpelles monospermes, s'ajoute encore
i ne différence notable dans le développement du péri-

sperme qui, peu considérable ou nul dans les ménisper-

niées, pi end un grand développement dans les lardizabalées,

tandis que l'embryon y est extrêmement petit. Le? autres

points de la structure de ces plantes tendent au contraire à

rapprocher ces deux familles, qu'on n'avait jusqu'à présent

considérées que comme deux sections d'une même famille;

mais les connaissances plus étendues et plus exactes sur le

groupe des lardizabalées, que nous devons à M. Decaisne,

c jnfirment les rapports des ménispermées avec les berbéri-

dées, rapports admis par la plupart des botanistes depuis [e

gdiera de Laurent de Jussieu, mais qu'avait cependant com-
battus, dans ces derniers temps, un des botanistes les plus

ingénieux de notre époque (M. Lindley). En effet, la famille

des lardizabalées est exactement intermédiaire, tant par ses

organes reproducteurs que par son mode de végétation,

< iUre les ménispermées et les berbéridées. Comme parmi les

premières, les fleurs sont unisexuées, à élamines générale-

ment extrorses et les ovaires ternes; enfin, ses tiges sont
volubiles et sarmenteuses; comme les secondes, elles offrent

une régularité très-grande dans la disposition ternaire de
ses enveloppes florales, et ses graines ont une structure

presque semblable à celle des berberis ; enfin, ses feuilles

sont composées comme celles des mahonia et des epimc'
dinm.

Pour rapprocher les ménispermées et les lardizabalées

des apétales, il faudrait faire abstraction complète des écail-

les pétaloïdes et même des vrais pétales qui, par leur forme,

leur dimension et leur position, sont tout à fait analogues à

ceux des berberis.

On peut même dire que ce dernier genre ne diffère du
bnurasaia que par ses ovaires solitaires et non réunis trois

par trois dans chaque fleur, et par le mode de déhiscence

<le ses anthères. Ce dernier se distingue des vraies lardiza-

balées par ses étamines introrses et ses ovaires mono-
spermes; enfin, les lardizabalées proprement dites se dis-

tinguent des ménispermes par l'insertion de leurs ovules

nombreux, et par la suture de leur graine, qui est analogue

à celle du bourasaia et des berbéridées^ de sorte que des mé-
nispermes aux berbéris il y a une chaîne pour ainsi dire

non interrompue par l intermédiaire des lardizabalées vraies

et du bourasaia dont M. Decaisne a formé une section par-

tirulière dans cette famille, et qui deviendrait probablement
le type d'une famille distincte, si on découvrait plus tard

d autres genres qui partageassent avec lui les caractères qui

le séparent des autres lardizabalées.

Toute celte partie monographique, comprenant la des-

cription et la classification des plantes de cette famille et la

discussion de leurs affinités, est faite avec toute l'exactitude

et la finesse d'observation qu'on pouvait attendre d'un bo-
taniste qui a déjà donné des preuves fréquentes de son ta-

lent dans des travaux analogues.

Mais M. Decaisne s'est trouvé amené, par l'examen même
de3 affinités de cette famille, à l'étude des caractères beau-
coup trop négligés jusqu'à ce jour, et dont la valeur, par
cette raison, ne pourrait être établie pour le moment qu'à
prioriy mais qui méritent d'être examinés avec soin pour
déterminer jusqu'à quel point ils peuvent concourir, avec
les organes de la reproduction, à rapprocher ou à éloigner

les végétaux le; uns des autres. Ce snnt les caractères tirés

de la structure intérieure des tiges. Cette étude est d'autant

plus digne de fixer l'attention des botanistes, ([u'elle ne

pourra mantjuer de nous sigiuvler de nombreuses modifica-

tions et même des exceptions à ce que nous considérons,

sans preuves suffisantes, connue la structure générale des

grandes classes du règne végétal.

Déjà dans ces derniers teuïps, les observations si neuves

de M. Gaudichaud sur l'organisation de beaucoup de lianes

des régions tropicales, avaient montré les anomalies nom-
breuses que ces tiges pouvaient offrir ; le Mémoire de M. De-

caisne nous en fait connaître d'autres non moins remar-

quables.

M. Lindley avait cherché à appuyer l'analogie qu'il était

disposé à admettre entr(î> les ménispermées et les apétales

sur des rapports entre la structure des tiges des méniper-

mes et des aristolochiées; et l'organisation générale de ces

plantes lui semblait même établir une sorte de transition

entre les dicotylédones et les monocotylédones.

Cette question étant une des plus importantes de la mé-
thode naturelle en botanicpie, examinons avec M. Decaisne

sur quoi on peut se fonder pour établir ces rapports.

Le bois des ménispermes, comme celui des aristoloches,

est dépourvu, dit M. Lindley, de couches annuelles du bois;

ce sont ces zones formées chaque année en dehors du bois

des années précédentes, et qui généralement se distinguent

l'une de l'autre par une différence notable de structure dans

la partie qui s'est développée des nouveaux tissus, serait

uniforme pendant toute l'année, et dans ce cas il n'y aurait

aucune zone distincte pour l'accroissement de chaque année.

Or, ce que nous établissons ici conmie une supposition est

un cas beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense parmi les

arbres des régions tropicales où la végétation varie souvent

peu d'une saison à l'autre.

Ce fait de l'absence des couches annuelles ne serait donc

pas un caractère spécial de tiges des aristolochiées et des

ménispermées; bien plus, il est loin d'être général dans ces

familles. Ainsi, parmi les aristolochiées, ['aristolochia la-

biosa et les rhizomes de \aristolochia clematilis en sont dé-

pourvus; les tiges de Varistolocliia sipho, si commune dans

nos jardins, en présentent au contraire d'aussi distinctes

que celle du chêne ou du châtaignier.

Mais en faisant abstraction de l'absence ou de l'existence

des zones concentriques annuelles auxquelles M. Lindley

attribuait, à ce qu'il semble, une trop grande valeur, existe-

t-il quelques rapports essentiels entre la structure et le

mode d'accroissement des tiges dans ces deux familles?

Dans les aristoloches, chacun des deux faisceaux, peu

nombreux et séparés par de larges rayons médullaires qui

composent le cercle ligneux, se bifurque bientôt par la pro-

duction de nouveaux rayons médullaires, de sorte que la

coupe d'une vieille tige présente des faisceaux ligneux fla-

belhformes et dicholomes ; les faisceaux du liber, placés

dans le tissu cellulaire de l'écorce, se multiplient de même
et s'accroissent chaque année d'une nouvelle couche.

Cette organisation est, en un mot, celle de toutes les tiges

de plantes dicotylédones ordinaires, sauf le nombre moins

considérable et le plus grand volume des faisceaux, qui font

ressembler ces tiges à celles des clématites et de plusieurs

cissus.

Les ménispermées, malheureusement peu nombreuses,

dont les tiges ont pu être étudiées, soit dans nos collections,

soit dans les jardins, ont une structure et surtout un mode

d'accroissement tout à fait différent, et qui présentent une

anomalie dont on n'avait pas encore d'exemple dans les

plantes dicotylédones.

Les faisceaux qui, en nombre peu considérable, forment

la zone ligneuse dans la première année, vont en s'accrois-

sant pendant plusieurs années, et souvent jusqu'à un âge

fort avancé, sans se subdiviser; ils s'élargissent seulement

ainsi que les rayons médullaires, et leur accroissement étant

presque continu, on n'y distingue pas de couches annuelles,

ou du moins elles sont très-peu apparentes. Mais la princi-

pale différence consiste dans le liber, dont les faisceaux, en

' nombre égal à celui des faisceaux ligneux, persistent dans
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eur état primitif pendant cet accroissement de la zone li-

gneuse sans subir aucun changement.
Ce mode de développement des tiges, qu'on peut suivre

sur le Menisperinum canadense^ cultivé dans nos jardins,

ivait été déjà signalé par M. Ad.Brongniart dansun Mémoire
>i ésenté à l'Académie en i83 1 ; mais il a subi une niodifica-

ion remarquable dans une plante dont M. Decaisne a suivi

ivec soin les diverses pliases d'accroissement,dans le Coccu-

jj

lus laurifolius^ et les tiges adultes du Cissanipelospareira an-

noncent un même mode de formation.

Dans ces plantes, la zone ligneuse primitive, après s'être

uccrue pendant quelques années, comme dans \e Menisper-

I

main canadense^ cesse de s'élargir par la formation de nou-

veaux tissus ligneux; mais bientôt un cercle de nouveaux
" faisceaux, complètement distincts des premiers, et alternant

souvent avec eux, se développe dans le tissu cellulaire cor-
* tical en dehors du liber, dont les faisceaux se trouvent

ainsi intercalés entre la première pendant plusieurs années
;

* mais elle en diffère en ce quelles faisceaux qui lescompo-
' sent ne présentent pas extérieurement de faisceaux du

liber.

- Cette formation de zones ligneuses, complètement indé-

pendantes les unes des autres, mettent plusieurs années à

se former, et ne présentant pas de liber, se continue ainsi

pçndant toute la vie de la plante, et produit sur la coupe
' de ces tiges une apparence d'autant plus remarquable que

Les nouvelles zones ligneuses n'occupent presque jamais la

' icirconférence tout entière de la tige, et lui donnent souvent
' 1 une forme tiès-irrégulière.

' • On voit que celle organisation n'a aucun rapport avec
' ' celle des aristoloches, qui ne diffère pas notablement de

celles de beaucoup de dicotylédones, mais qu'on ne peut
pas la considérer cependant comme formant un passage à
la structure des tiges monocotylédones, ainsi que paraissait

l'admettre M. Lindiey.

Depuis la présentation de son Mémoire sur les lardiza-
- balées, M. Decaisne a annoncé à l'Académie'que de nouvel-

les recherches sur des plantes de diverses familles lui

avaient montré que dans quelques plantes, le Phytolacca
dioïca, par exemple, le liber manquait complètement, que
dans il'aulres il exi^itait dans la tige et manquait dans l'é-

1 orcc des racines.

Il résulte des recherches anatomiques de M. Decaisne,
;uissi bien que des faits si singuliers signalés par M. Gaudi-

- ( liaud, et de ceux indiqués dans le Rlénioire précité de
IvJ. Adolphe Brongniart, que la structure et le mode d'ac-

,

rroisseinent des tiges des plantes dicotylédones, sont beau-
ciMip monis uniforme qu'on ne l'avait d'abord cru. On ne
peut cependant encore rien en déduire de certain, relative-

[.
ment à la valeur de ces caractères dans la classification na-

j,
|turelle, car cette valeur est bien affaiblie lorsqu'on consi-

[ idère !ei différences de structure que présentent les végétaux

j
arborescents et les espèces sarmenteuses et grimpantes des
mêmes familles, telles que les bignoniacées, les sapindacées,

,j

les raalpigliiacées, les légumineuses, etc.

Mais il est évidemment du plus haut intérêt pour la phy-

il

siologie végétale et peut être pour l'étude des i apports na-

^
turels, de poursuivre de semblables recherthes jdans les

diverses familles du règne végétal, et si on considère l'exac-

,

titude et le soin que M. Decaisne a mis dans les observa-
lions anaiomiques consignées dans son Mémoire, on ne
saurait trop l engager à poursuivre ce genre d'étude qui ne

^

innil maïupier d enrichir la science de faits nouveaux et im-

^

portants.

L'Académie, conformément aux conclusions du rapport,
ordonjie que le Mémoire de M. Decaisne sera imprime dans
le Recueil des sat'a/tls étrangers.

GËOLOGIE.

If'fusoires fossiles du tripoU de Billin.

Le tripoli qu'on exploite dans le voisinage de Billin fait
[v.rtic (! un dcnùt Jcrliairo qui couronne une colline si'uoo

|

a l'est du lianieau de Kuc/din. La base de cetU; colline est

foriiiée par un calcaire un peu sableux qui correspond à no-
tre craie tuffeau.

Le dépôt tertiaire de la partie supérieure de la colline
est formé de quatre assises distinctes. La première, située

immédiatement au-tlessus de la couche sableuse, est une ar-
gile dont l'épaisseur est de quelques nièlres. La seconde, qui
a 4 mètres d'épaisseur, est formée d'un tripoli blanchâtre,
schistoïde, friable; c'est cette assise qu'on exploite, et qui
porte le nom de tripoli de Billin ; c'est à elle que se rappor-
tent principalement les découvertes de MM. Fis( lier et Eli-

renberg. La troisième est une couche de glaise jaunâtre de
4 mètres d'épaisseur. Enfin, la quatrième, qui couronne la

formation du tripoli aussi bien que la colline entière, est un
dépôt siliceux, schistoïde, passant au silex corné, auquel on
a donné, quand le passage est complet, le nom (Xhalbopul.

Ce dépôt siliceux est plus ou moins consistant; souvent il

est friable et se dalite en une infinité de petites assises très-

minces. D'autres fois ces petites assises, sans cesser complè-
tement d'être distinctes, sont soudées ensemble par un suc
siliceux.

Ce sont particulièrementces dernières parties qui passent
quelquefois au silex corné ou à VhalhopaL Les parties fria-

bles sont blanches, mais les parties qui passent au silex

corné sont souvent rougeâtres. Le terrain que forment ces

quatre assises fait probablement partie du dépôt tertiaire

qui couvre, sur une grande étendue, les environs de Billin,

dépôt qui appartient a l'étage moyen des terrains tertiaires.

Il pourrait toutefois être encore plus moderne que le dépôt
généralqui couvre les environs. Il est environné de plusieurs

côtés par des basaltes et des phonoliles ; mais on n aperçoit

aucune connexion entre lui et ces roches èruptives. Un
échantillon du tripoli de Billin, envoyé par M. Elie de Beau-
mont à l'Académie des sciences, et examiné par M. Turpin,

est, dit cet observateur, d'un blanc jaunâtre ou légèrement

verdàtre par place ; de grandes taches ferrugineuses se mon-
trent cà et là à la surface. Sa cassure est coui te et montre un
grand nombre de couches minces qui, le plus souvent, se

distinguent entre elles par des lignes ferrugineuses.

Un fragment de cet échantillon de tripoli, pulvérisé et

exaîniné au microscope, a montré un très-giand nombre de
cors organisés, des globules vésiculaires d'un jaune orano-é,

appartenant au genre protococcus ; d'autres globules nolni-

très comme stries qui paraissent avoir élé des coques d'œufs
de quelques animaux infusoires et dont la plus grosse est
cassée; quelques débris du corps de 1 animal; une patte, très-

probablement d'un acarus, tenant encore à quelques débris
du corps de l'animal. La patte se composait de quatre arti-

cles inégaux, dont le dernier paraissait se terminer par un
seul ongle; les deux derniers étaient munis chacun de trois

poils rigides, longs, un peu couibés, et partant d'un bulbe
globuleux. Les débris consistaient en des portions de peau
cornées, finement striées, et en quelques globules graisseux
éparpillés.

Les particules irrégulières, résultant du bris de la roche,
paraissaient, les unes incolores et transparentes, les autres
plus opaques et colorées en jaune d'ambre plus ou moiu»
foncé. Cestà ces dernières que sont dues les taches de cou-
leur de rouille que cette tache présente, soit à la surface ex-
térieure, soit dans les lignes transversales de ses couches.

GÉOGRAPHE.

Le Cap-Haïtien.

Le Cap-Haïtien, autrefois Cap-Français, est une ville spa-
cieuse, bien percée, romanpiable seulement par dos édifices
en ruines, qui rappellent rindustiie, le talent, la grandeur
de ses anciens possesseurs; depuis quarante ans, pas une
construction passable. Les sciences, les arts, tout y est né-
gligé; l'ignorance est effrayante

;
l'agriculture même, rouage

]nincipal, essentiel, de toute machine politique, n'a pas de
piolccieurs; la pni;vrcté,compagnoin^èpar.dj!e de la parecSe,
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se reinaii|uo partout. Ces iiisuluiit's sont rabouj^ris
j
et, en

ettet, pour faire des sujets foi'Cs et d'esprit et de corps, il

tant associer l'éducation physique à ^^l'éducation intellec-

tuelle, et là on a en tous lieux horreur de l'étude et du mou-
vement. L'autoriié-est sans force lorsqu'elle n'a pas en main
\ine verge de fer; elle ne peut se faire respecter que par la

crainte et en agissant avec crirauté : au gibet et au poignard
est confiée fort souvent la justice. Les soldats sont des nii-

.serables tendant la main aux passants pour recevoir l'au-

mône. Mal armés, mal vêtus, ils portent parfois des fusils

sans batteries, des sabres sans fourreaux, ou des fourreaux
sans lames, îles habits rapiécés grossièrement, de toutes les

formes, de toutes les couleurs, bleus, verts, blancs, jaunes.

Un bataillon sous les armes est un caméléon des plus origi-

naux. On remarque des uniformes de l'expédition du géné-
ral Leclerc sur les éoaules nonchalantes de quelques nègres.

On ne saurait se figurer qu'on puisse trouver, au siècle où
nous sonunes, un régiment aussi mal organisé et s'acquittant

de ses devoirs surtout avec autant d'indifférence et [aussi

peu de dignité. Dans les postes les plus importants, ces dé-

fenseurs de la patrie dorment à toute heure; un chien seul

veille à la porte. Que pourrait-on leur dire? Rien; ils sont

libres. L'acception qu'ils attachent à ce mot liberté montre
combien ils sont pauvres d'instruction et d intelligence.

« Haïti, dit un auteur connu, a su défendre la liberté dont

elle se montre si digne aujourd'hui et par laquelle elle

prospère. » Cent écrivains le répètent et prolongentl'erreur.

Séduit par ces récits sans fondement, le voyageur croit

trouver sur ces rivages une noble indépendance, une nation-
sœur; il descend à terre, et le voile tombe aussitôt. Les
Haïtiens embourbés manqueront toujours de l'énergie con-
venable, du courage nécessaire, pour sortir de 1 ornière
dans laquelle ils sont tombés par les prétentions exagérées
de l'ignorance la plus profonde, et surtout de ce sot orgueil,

fruit de la plus imparfaite éducation, de la dépravation de
tous sentiments généreux. Le terme de leur infortune ne
saurait se prévoir; tout dispose à penser qu'une popula-
tion aussi essentiellement énervée a besoin d'une lisière te-

nue par un bras vigoureux. On ne peut se régénérer sans

se livrer à une grande nation civilisée.

Entrant au Cap, après un traité qui donnait une fois en-

core une haute idée de la générosité de la France, les états-

majors s'attendaient à un accueil d'amis; ils n'ont pas été

trompés : la réception a été fraternelle. Ils ont trouvé beau-

coup de cordialité, surtout près des vieillards qui ont assisté

aux troubles de 179 1 et aux révolutions successives qui ont

eu lieu depuis. L expérience acquise à prix d'années leur

fait sentir tout ce qu'il y a de pénible pour eux de n'être

plus nos compatriotes; lorsqu'ils ont cessé de l'être, l'âge

d'or, disent-ils, a disparu. Malheureusement pour le pays,

ces hommes, démolis avant le temps par l'abus des plaisirs,

sont des bois sans séve qui sont repoussés, des êtres affaiblis

dont les conseils sont méprisés par une jeunesse ardente,
ne rêvant que révolutions pour vivre de pillage ou s'accro-

cher au pouvoir. Haïti est un volcan en pleine activité : les

jeunes têtes en sont les cratères nombreux vomissant jour-
nellement de quoi la ruiner de fond en comble. Telle ne
devait pas cependant, je crois, s'accomplir la destinée de
Saint-Domingue, car ses habitants ne manquent pas d'une
certaine facilité naturelle ; mais l'arbre le plus beau, sans

culture, sans soins, ne produit que des fruits avortes et sans

valeur : le sol, d'une rare fertilité, ne demande que des bras
intelligents pour verser de son sein d'immenses produits,

pour devenir un riche grenier auquel viendraient puiser
toutes les nations. [Courrier de Bordeaux.\

Vancienne ahhaje de Saint-Benoît-sur-Loire^ par
M. L.-A. Marchand.— Paris, chez Chamerot.

Depuis que ces célèbres et magnifiques abbayes, qui cou-

ronnaient naguère le sol religieux de la France, ont diaparu,

une sorte de pieuse prévoyance appelle tous les amis des

antiquités françaises à interroger, a recueillir les rares dé-

bris de leur splendeur passée. Cluny, Marmoutier, Saint Ber-

tin, FontevrauUj Saint-Michel, etc., voient leurs vestiges

cpars, incessamment visités par les hommes de l'art, histo-

riens et artistes.

Nulle autre assurément ne possède plus de titres à ce

culte tardif et presque funéraire que notre illustre abbaye
de Saint-Benoît sur-Loire, la sœur aînée, la mère féconde et

vénérée de ces royales retraites devenues si célèbres à leur

tour; — Saint-Benoît, contemporain des premiers âges de la

monarchie française, le chef-lieu de cet ordre savant et res-

pecté des Bénédictins, qui, aux jours de sa puissance, comp-
tait jusqu'à trente mille abbayes ;— Saint-Benoît, qui bril-

lait comme un pliaie de lumière au milieu des ténèbres du
moyen Age, alors que le souverain pontife y convoquait et

venait lui-même y présider des conciles ; alors que cinq

mille étudiants se pressaient dans l'enceinte aujourd'hui

déserte de ces murs pour s'instruire aux leçons de ses pieux
cénobites; — Saint-Benoît, que Pépin, Cliarlemagne, Louis
le Gros, François F' comblèrent de privilèges, que Phi-

lippe P' choisit pour sa dernière demeure.
Tant de puissance et d éclat ont disparu: à ces vastes

apanages, à cette inestimable bibliothèque, à ces cloîtres

immenses, l'église seule a survécu; magnifique et précieuse

basilique assise sur des cryptes romaines, et qui domine de

sa masse imposante ces riches campagnes du Val de-Loire,

autrefois ses tributaires.

Frappé du spectacle de ces restes augustes, environné des

traditions historiques qui s'y rattachent, un jeune homme,
né à Saint - Benoît, M. Marchand, a conçu la pensée

de recueillir, de raviver les souvenirs épars de l'illustre ab-

baye à qui sa ville natale doit sa fondation et sa gloire.

Sous le titre modeste de Soiwenirs, M. Marchand retrace

rapidement l'histoire de l'abbaye de Saint-Benoît sur-

Loire, depuis sa fondation, en G33, jusqu'à nos jours. 11 fait

passer sous nos yeux la série de ses abbés et des illustres et

saints personnages qui en sont sortis. 11 déroule le tableau

des malheurs qu'elle a subis, des gloires qui l'ont illustrée,

des témoignages de respect, des marques de munificence que

lui ont prodiguées tant de princes, de rois, de pontifes; des

graves événements auxquels elle s'est trouvée associée,

des coutumes qui lui étaient propres, des privilèges émi-

nents qu'elle possédait. Puis s'attachant spécialement à

l'antique basilique en qui se résument aujourd hui tous ces

souvenirs, il en décrit tour à tour avec une consciencieuse

exactitude les parties les plus remarquables : son péristyle,

ses nefs, son riche sanctuaire, sa magnifique porte du nord

à laquelle Mabillon reconnaissait mille ans d'existence, ses

cryptes souterraines, ses sculptures, ses inscriptions muti- !

lée.s. Le procès-verval de reconnaissance des restes de Phi-

lippe l^^r, celui des reliques de saint Benoît dressés en ilîoS
j

par M. Bernier, évêque d'Orléans, textuellement reproduits,
:

accroissent l'intérêt de cet ouvrage. 'j

L'ouvrage est orné de cinq lithographies dues au crayon

de M. Pensée, et d'un plan géométral de l'édifice réduit sur

celui levé par M. Pagol, architecte du département.

ÇU Orléanais.)

Kous avons lu le livre de M. Marcband, et nous nous as-

socions avec plaisir aux éloges qu'on lui donne.

Hippone et ses environs. ( Suite. )

Entre Hippone et Aphrodisium régnait une plaine basse et

marécageuse; à une époque qui ne paraissait pas éloignée,

elle avait fait partie du bassin des mers; mais, relevée sans

cesse par le dépôt des sables, elle avait fini par sortir de

l'eau et se rattacher au continent. La conquête toutefois étailj

incomplète, et elle était restée en quelque sorte terrain va

gue; car pendant l'hiver elle était submergée, et il ne fallail

rien moins que deux mois de fortes chaleurs pour la nsettreà

sec. Celte alternative de dessèchement et d inondation don'

liait naissance à des exhalaisons qui rendaient insalubre 1(

séjour des deux villes; ajoutez que pendant la saison deil

pluies les communications étaient tout à fait rompues. Ur
;

pareil état de choses devait cesser promptement dans un(j!

colonie romaine; un système de canaux avait été dispos"

pour jeter toutes les eaux dans l Ubus. L'Armua, sujet à de

crues rapides, franchissait ses berges en hiver et contr:
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luait à inonder la plaine • ou lui avait creusé un débouché.
Tétait un large canal qui le recevait au-dessus d'Hippone, pas-

ait derrière les deux collines et venait traverser sous des
irches le quai de ITJbus. Ainsi était-on parvenu à assurer

'écoulement des eaux et à affranchir le pays de cette cause

f

)t'rmanente d'insalubrité.

Toutefois ce n'était là que le strict nécessaire. Voici l'u-

|Jle : deux chaussées pavées de dalles et comprises entre
|leux murs en pierre de taille partaient d'Aphrodisium et

raversaient cette plaine. L'une se dirigeait à gauche Vers

lippone etvenait aboutira un pont.jeté sur l'Armua; l'autre

îassait à droite et se dirigeait sur Pappua, Parvenue au mi-
ieu de la plaine, elle se bifurquait, et l'embranchement qui
commençait là allait aboutir à une chapelle fondée par l'é-

vèque Aurelius Augustinus. Elle paraissait fréquentée par-
ticulièrement par les marins des deux villes; mais les jours

pù l'évêque lui-même y officiait, elle ne pouvait suffire à la

itnultitude des fidèles qui, d'Hippone et des environs, accou-
raient pour le voir et l'entendre.

Telle était Hippone l'an /yig après J.-C, alors qu elle ré-

[fléchissait l'éclat de la civilisation romaine, alors que le

pjannissement de la terre d'Italie interdisait aussi la terre

d'Afrique. Un beau ciel, un sol fertile, un commerce actif,

de nombreux édifices lui avaient imprimé le caractère de
la prospérité et de la durée. Les arts y florissaient ; elle

[avait des écoles renommées; la vie s'y écoulait entourée de

m. itoutes les jouissances du luxe; une religion nouvelle, nou-
i veau gage de force et de vie, venait de la régénérer; saint

Augustin en avait été l'éloquent interprète, et l'avenir

s ouvrait plus brillant sous le patronage d'une gloire aussi

pure.

L Tout à coup, suivant l'expression de l'Ecriture, le vent
de la colère divine s'éleva sur elle, et, comme un vaisseau

f
démâté, elle fut le jouet de toutes les tempêtes,

p
Dans les premières années du v"^ siècle, sous le règne de

Théodose II, empereur d'Orient, Boniface, comte de l'ém-

is
pire romain, était gouverneur de l'Afrique. Il avait recher-
ciié l'amitié de saint Augustin, et il s'en glorifiait comme
C43S rois parasites qui se font courtisans des'grands hommes.

,

Cependant le bruit se i^épandit que Rome avait été prise
par les Vandales. C'était un peuple presque inconnu dans
ces provinces, et qu'on disait sorti de vastes forêts situées
au nord de l'Europe.

^

Alaric, il est vrai, avait déjà frappé au cœur l'empire

^

d Occident; et d'ailleurs, en suivant la marche des événe-
,

ments depuis deux siècles, il eût été facile d'en prévoir
1 issue. Mais les catastrophes sociales nous surprennent
toujours, même alors qu'elles sont le résultat inévitable
des conditions que nous avons faites. Toutefois la sensa-
tion fut passagère. Le luxe avait abâtardi les populations

;

l'Afrique songea à son commerce, le comte Boniface à sa

ji,

l'^'engeance. Mais quand on apprit que Genseric, cet exécu-
teur des hautes-œuvres de la Providence, avait jeté dans la
Tingitane Mauritanie cent mille Vandales, les villes de
l'Atlas commencèrent à trembler. Boniface lui-même eut
horreur de son ouvrage : il était trop tard. La Tingitana
était envahie; la Cœsariensis gX. la SiUfeiisis le furent en
suite; la Numidie et l'Afrique proconsulaire durent songer
a elles-mêmes.

Collection de guides dans toutes les contrées de V Europe.

M. A. Egron, connu par ses travaux géographiques, a fait
sur cette collection rédigée par M. Richard, un compte
rendu qui est plus qu'une froide analyse et qui peut passer
pour une bonne dissertation de géographie générale de
lliurope. En voici les principales idées : on trouvera peut-
être le style un peu léger et poétique

; niais ce serait ôter de

îorme^'"'"''
''^'P''^'^'"^'"" 1%'on que d'eu modifier la

Ne disons rien de la France.
Le Guide dans la Belgique, dit M. Egron, grâce à vin-t

excursions que l'auteur a laites, peut vous conduire partout
ou vous porteront vos goûta et vos affaires, aux églises si

ornées et si nombreuses, au jardin botanique, au musée de
lîruxelles, à Laken, à Malines, au port d'Anvers, l'une des
belles créations de Bonaparte, à Liège, à Namur et sur les

bonis de la Meuse, si bons à connaître. Il vous mènera
même un peu ])lus loin si vous voulez, dans cette Hollande
autrefois si puissante.

Le Rhin héroïque, comme Ta dit M. Mich(!let, qui per-
sonnifie tout, et qui sait animer la géographie et jusqu'aux
objets les plus insensibles, offrait trop d'intérêt à l'histo-

rien, au peintre, au romancier, au minéralogiste, à l'amateur
de vieilles légendes, pour qu'il pût être oublié dans la col-
lection dont nous entretenons le lecteur. C'est sur les dou-
bles rives de ce grand fleuve que se voient les châteaux et

les villes du moyen âge; Cologne aux trois cents églises,

Coblentz, Mayence, noble berceau de l'imprimerie, fatal et

heureux présent fait à l'humanité; Francfort, l'aiitique ca-
pitale de l'empire germanique, déshéritée par Leipsick du
commerce de la librairie; Heidelbergetses tonnes de vin d'une
dimension colossale; Worms, célèbre par la diète de iGai,
et Carlsruhe et Bade, résidences joyeuses de petits princes qui
s occupent de bals et de concerts, villes de bains et de plai-

sirs
; Etteinheim, où plane l'ombre d'un jeune prince digne

d'un plus noble trépas, et ces montagnes de la Forêt Noire,
bordure fraîche et majestueuse du Rhin. Enfin, depuis
Mayence jusqu'à Bàle, pendant l'espace de quarante lieues,

le bateau à vapeur vous transporte à travers un paysage
enchanté, et grâce à Yltinéi-aire des bords du Rhin., vous
pouvez jouir des beautés variées qui passent sous vos yeux.

L'Allemagne, rêveuse et grave, n'a point été oubliée par
M. Ri chard. Vienne et Berlin, Varsovie et Fianciort-sur-

1 Oder, la savante Leipsick et Ralisbonne, l'ancienne ville

des diplomates, et vingt autres capitales; ses doctes univer-
sités, ses habitants, amateurs de tabac et de grosse bière;
le Danube et le Rhin, dont la navigation est d'un si grand
intérêt, ses chaînes de montagnes, qui partent de la Suisse
et s'enfoncent jusque dans la Saxe, pays d'exception où la

langue est élégante et pure ; ses eaux thermales si renom-
mées et ce commerce qui étend ses bras des frontières de la

Prusse aux lagunes de Venise, tout est réuni dans un joli

volume in-i8 avec une belle et grande carte routière, un
tarif des monnaies, si diverses sur une grande étendue de
terrain. C'est le vade-mecum du riche et du négociant, du
jeune voyageur avide d'instruction et du philosophe.

La Suisse n'est pas plus étrangère à M. Richard que la

ville où il est né. Confiez-vous sans crainte à lui. Les mo-
numents remarquables, qui gardent tant de souvenirs his-

toriques, les bibliothèques, les musées, les arsenaux, pleins

de ces larges épées fatales à l'Autriche, ces villes dont l'ar-

chitecture diffère tant de celles de nos villes de France, ces

portes, ces hôtels de ville, ces fontaines, où le sculpteur

s'est plu à retracer des scènes grotesques et les annales du
pays, les maisons de bois bariolées des versets de la Bible,

les costumes bizarres et variés; il n'oublie rien dans cette

contrée où les beautés et les horreurs de la nature attirent

de toute l'Europe la foule des promeneurs.

De la Suisse à la Savoie il n'y a qu'un pas; c'est le même
site, ce sont les mêmes aspects : un pays montagneux, plein

de lacs et de beaux paysages, que les touristes ne négligent

pas de visiter. Ici encore M. Richard vous est en aide ; grâce

à lui, A'ous connaîtrez les mœurs simples et honnêtes de ces

bons Savoyards, qui envoient sur nos places publiques et

au coin de nos rues leurs pauvres enfants pour ramonner nos
cheminées, faire nos commissions et gagner quelques pièces

d'or, qui serviront à nourrir les vieux parents et à faire l'ac-

quisilion d'un peu de terre. IM. Richard vous promènera
dans Chamberry, si fort embelli par les soins généreux du
général Boigne, enrichi des roupies d or de I tude; les eaux
d'Aix, où vivra longtemps le souvenir douloureux de nia-

dame de Broc, jeune et intéressante compagne de la reine

Hoi tense
;
Annecy, patrie du plus aimable chrétien qui fut

jamais (i); le lac du Bouiget, avec ses eaux bleues; soit en
allant, soit en revenant, vous pouvez faire avec votre guide

une visite aux religieux do la Grande- Chartreuse, et saluer

(i) S.iint t'iauçois de S.\U'S.
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dans le désert la statue silencieuse de Hruni) (^i^; et si v;nis

voulez pousser jusqu'à Gènes la superbe, jusqu'à Turin, re-

marquable par ses belles places et son quadrige, juscju'à

INice, où l'hiver est si doux pour les malades, prenez en-

core le Guide du P'oyagcur en Savoie et dans le Piémont^ *fX

je vous promets du plaisir et une ample moisson d'obser-

vations.

Les Pyrénées ont leur itinéraire.

Nous'sommes aux portes de l'Espagne; mais la malheu-

reuse Péninsule, foyer eontiuuelde la guerre civile, n'est

pas attrayante ; les ÎPyrénées, plus hautes que jamais, nous

en séparent pour longtemps peut-être. Point d'itinéraire

pour ce pays : c'est une exception qui s'explique.

Changeons de climat, de mœurs et de lois; traversons

le Pas-de-Calais pour voir cette Angleterre, notre ancienne

rivale, aujourd'hui notre amie; cette Angleterre si puissante,

si industrieuse, si aristocratique, au milieu de ce dé-

dale de pompes à feu, à travers les nuages de fumée

noire qui ondoient au - dessus de votre tête, le long de

cette Tamise chargée de vaisseaux qui reviennent de

tous les points de là terre; dans ces quartiers modernes,

qu'habitent les marchands de nouveautés, comme dans la

vieille cité; dans les musées, dans les académies, dans les

palais et les tavernes, sous le Tunnel, entreprise audacieuse

due au génie d'un Français; dans les cathédrales et les ab-

bayes, dans les édifices consacrés avec un respect si religieux,

dans ces docks immenses, à Greenwicli, noble retraite des

matelots chargés d'années et de blessures, à Westminster,

où la cendre du savant se mêle à celle des rois, à Windsor,

ce Saint-Germain des Anglais, à Brighton, la ville orientale,

dans les chemins de fer si multipliés, dans les jardins et les

canaux, à la ville et à la campagne, dans la société, vous re-

connaissez partout une grande nation qui ne recule devant

aucun sacrifice pour la gloire et la prospérité générale
;
un

peuple fier, qui s'aime et s'estime; mais qui se dépouille peu

a peu de ses préjugés et de ses haines contre la France, et

qui fait bon accueil au voyageur, quel qu'il soit, qui vient

chez lui pour s'instruire et juger équitablement ses lois, ses

coutumes et ses mœurs.

M. Richard a de l'ambition; il embrasse dans ses courses

et ses investif^ations l'Europe entière, mais on sent qu'il a

dû resserrer son cadre et n'otfrir que la partie la plus sub-

stantielle, la plus ind'ispensable au voyageur qui court d'un

point à l'autre dans celte portion du monde.

A Paris, chez Maison, successeur d'Audin, quai des Au-

gustins, ag. „
,

Guide classique du Voyageur en Europe^ 2 vol.

in- 12 et un atlas, pri?: :

France et Belgique^ un vol. in- 12, cartes, vues,

panoramas.

Le même, in- 18, abrégé,

Pyrénées^ i vol. in- 18, carte,

Belgique et Hollande, i vol. in-18, carte, etc.

Suisse et Tjrol, i gros vol. in- 12, carte, etc.

Le même, in-18, abrégé,

Savoie et Piémont, i vol. in-18, cartes,

Italie, 1 gros vol.in-12, cartes, etc., etc..

Le même, i vol. in-iB, abrégé,

Allemagne, i gros vol. in-8, carte, etc.,

Bords du Rhin, i vol. in 18, cartes,

Jngleterre, i vol. in-18, cartes.

Londres, i vol. in-18, cartes.
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(1) On (lisait de celle statue si pleine d'expression :

lerait si la ihgiti ne le lui déi'endait. »

Saint Bruno par-

Uun des Directeurs, N. Bouiîée.

LA BANQUE DE MOBILISATION ET DE GARANTIE
des créances hypothécaires, rue Neuve - des - Malhu-

rins, 17 bis, dont presque toutes les actions sont placées,

est sur le point d'être constituée.

Les directeurs ont 1 honneur de rappeler au public (pie

la Banque olire les avantages suivants aux prêteurs :

1" Jille leur assure le phu-emeut de leui's fonds et le rem-

boursement aux épocpies déterminées, Si"///*//-;^»'.*';

2" Elle leur garantit- le service semestriel des intérêt*^

également sans frais •

3° Elle leur fournit les moyens de rentrer dans leurs

fonds, soit en totalité, soit en partie, à toutes les époques
qui leur paraissent convenables, encore sans frais ;

4" Ils ne peuvent pas même être atteints par la faillite

de la Banque, puisque, dans cette circonstance extrême, loi

porteur de titres fonciers circulants serait substitué aux

droits de la Ban({ue dans le contrat hypothécaire dont le

titre foncier circulant est la représentation, et aurait tou-

jours pour gage l'immeuble d'une valeur double à celle du
titre dont il serait porteur.

Les avantages qu'elle présente aux emprunteurs sont :

i" Des placements à long terme, auxmoindres frais et aux

moindres intérêts possibles;

2" De leur faciliter les moyens de transformer leurs dettes

primitivement contractées avec la Banque à 5 p. 0/0 d in-

térêt, en dettes nouvelles à un taux d'intérêt moindre;
3" La faculté de se libérer aux époques qu'ils croiront les

plus opportunes;
4° Le droit de ne pouvoir être contraints au rembour-

sement, même à l'échéance, si à cette époque ils consentent

une prdrogation d'inscription
;

5° De n'avoir jamais affaire qu'à un seul prêteur, quelle

que soit la somme qu'ils empruntent, et de pouvoir donner
ainsi un rang uniforme et primordial à l'inscription

;

6° D'emprunter sans répugnance fondée, non-seulement

pour couvrir des besoins présents, mais encore pour se

procurer les moyens de faire face à des besoins à venir, et

de jouir éventuellement des bénéfices résultants des opé-

rations auxquelles ils pourraient s'associer;

7° De les soustraire presque à jamais à l'expropriation

forcée, et pour toujours à l'énormité des frais judiciaires

qui résultent de la liquidation d'une créance hypothé-

caire
;

8° De ne pouvoir éteindre leur dette au moyen d'un

faible versement annuel, et recevoir même un capital équi-

valent à l'échéance du contrat, si la somme déposée équi-

vaut à 2 p. 0/0 du capital, et si le contrat est passé pour

l'espace de quarante ans.

Les directeurs rappellent aussi que MM. les actionnaires

ont droit à 66 p. 0/0 des bénéfices, indépendamment des

5 p, 0/0 alloués à leurs actions, et que les titres fonciers

circulants, émis en vertu et en représentation du contrat

hypothécaire, à l'abri de toute banqueroute, sont une valeur

infaillible offerte aux placements des économies de toutes

les personnes qui vivent de ventes. Les intérêts dont ces

titres sont productifs sont payables de six en six mois au

siège de la Banque qui garantit les intérêts et le capital.

PH.ÉFECTURE BU CiirffTAIi

PREMIER AVIS.

Adjudication au rabais des ouvrages à exécuter, pour la

construction d'une MAISON D'ARRÊT et d'une CASERNE
DE GENDARMERIE, à Saint-Flour, dont la dépense est

évaluée, déduction faite des honoraires de l'arcliitecte, sa-

voir:

Pour la Caserne de gendarmerie, à. 44,79^ 49
Pour la Maison d'arrêt, à 101,078 >

Total 133,874 fr. 49 c.

Règles et conditions générales de l'adjudication.

Les travaux seront exécutés de manière à ce que les hâ-

tlments soient couverts le ï ' novembre 1839, et l'inté-

rieur entièrement terminé le i*"" mai i84"-

PARIS, IMPRÏMEUIE DE DECOLECHANT, BUE D ERFDRTH, 1, PRÉS l'ABBAYE.
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NOUVELLES.

L'Académie de Besançon propose pour iS'ig le sujet

Suivant :

« Décrire les monuments élevés en Franche-Comté pen-

lant le moyen âge
;
indiquer les causes de leur fondation,

es changements qu'ils ont subis, l'époque et les circon-

itances principales de leur destruction ; faire connaître ce

jui reste de ces monuîuents, et raconter sommairement

es événements particuliers qui se rattachent à chacun

l'eux.»

L'Académie remet au concours pour la même année VE-

oge (le l'abhé c/'Olivet.

I

Elle propose encore, pour le concours de iSSg, le sujet

iuivant :

a De l'utilité de l'observation du dimanche, considérée

ous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des

elations de famille et de cité. »

L'Académie met au concours pour 1840 :

. L'examen comparatif des professions agricoles et in-

ustrielles, considérées sous le rapport de leur influence

espective sur les mœurs et le bien-être des populations. »

Le premier volume des documents historiques relatifs à

\ Franche-Comté paraîtra sur la fin du mois de septembre.

)éjà les matériaux du deuxième volume sont préparés, et

i publication pourra suivre de près celle du premier.

L'importance mieux connue des archives de la Côte-

'Or et de l'ancienne Bourgogne, et la facilité d'y exécuter

es recherches, a fixé l'intérêt des savants sur cet établissa-

ient. Un des hommes les plus distingués de l'Allemagne,

1. Gerbauer, professeur de philosophie à Berlin, vient de

i livrer dans ce dépôt à des recherches relatives aux rap-

orts qui ont existé entre Leibnitz et le docte abbé Nicaise,

un des illustres Dijonnais du xviie siècle; on sait que

L Gerbauer prépare sur les œuvres du célèbre philosophe

n important ouvrage dont un fragment a déjà été présenté

n son nom, par M. Cousin, à l'Institut.

— Les fouilles entreprises au Mont - Auxois par la com-

tission des antiquités de la Côte-d Or se poursuivent avec

ctivité et succès. Les murs extérieurs du temple sont déjà

lis à découvert; on va se livrer à l'exploration de l'en-

einte intérieure, qui ne manquera pas d'ajouter de nou-
elles découverte a celles recueillies déjà dans les premiers
-uvaux. On a trouvé, parmi beaucoup d'autres objets pré-
ieux, une grande quantité de vases en verre, des Iragments
'e peinture et de matières colorantes qui pourront répandre
n nouveau jour sur les procédés de l'art chez les an-
ans.

— Il y a quelques jours, on a découvert, sur le territoire
e la pajoisse de Gordon, les débris d'un chêne fossile en-
>ncé dans la terre. D'après les dimensions de ces débris, il

!!a tout lieu de croire que cet arbre était colossal. Le bois,
'_.;.;iuf en quelques endroits, est parfaitement conservé, il est

qc, et noir comme l'ébène.

ij — La statue en marbre du célèbre botaniste Laurent de
! l iissieu vient d'être accordée au Muséum royal d'histoire
Ijjliil

îturelle par M. le ministre de l'intérieur. C'est M. Le<^en-
re Héral qui est chargé de l'exécution de cette statue.

"

— On montre au village de Puy (Corrèze) un châtaignier
lUt de 20 pieds seulement, et dont le tronc a 42 pieds de
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circonférence. On prétend que cet énorme accroissemeiit
est dû à ce que l'arbre a été émondé régulièrement tous les

trois ans.

— Il se trouve maintenant à la Clinique de l'Ecole de mé-
decine une femme grosse de vin<jt-deux mois. Les docteurs
charges de la direction de cet hôpital ont tenté l'accouche-

ment par l'opération césarienne : mais le corps de l'enfant se

trouvait tellement retenu par des ligaments, qu'il a fallu re-

noncer à ce moyen si périlleux d'ailleurs. On ignore quel
sera le résultat de ce singulier cas chirurgical.

— On peut se faire une idée de l'étendue des communi-
cations entre les Etats Unis, l'Angleterre et la France, d'a-

près les faits suivants : Le nombre des lettres expédiées par
la direction des postes de New-Yorck, à bord des paquebots
pour Liverpool, Londres et le Havre, à partir du 16 avril

dernier jusqu'au 19 jtiillet, a été de 61,307. Pour les autres

ports, il a été de ^^'5Qo : total, 6.5,667. Le nombre reçu à la

direction supérieure des postes a été de 240,048; distribu-

tion en ville 101,849.

ACADÉMIE DES SCÎEAXES.

Sommaire de la séance du lo septembre i838.

Présidence de M. Chevreul, vice-président.

BI. Turpin lit un rapport sur un Mémoire de M, Dujar-

din, concernant les spongilles.

M. Alcide d'Oibigny lit un Mémoire sur l'homme de

l'Amérique méridionale, considéré sous le point de vue

physiologique, physique et moral.

M. Valenciennes donne lecture d'un Mémoire sur les

ossements fossile» de Stonesfield ( le soi-disant didelphe ).

M. Schultze de Berlin est présent à la séance, et lit un
Mémoire sur la circulation dans les plantes.

M. le docteur Proté fait hommage à l'Académie d'une

collection de fossiles.

M. Dieffenbach écrit que lui est le véritable inventeur

de la section du sterno-cléido mastoïdien.

M. Lefèvre se met à la disposition de l'Académie pour

tenter des expériences et des observations en Egypte, où

il est attaché au service du vice-roi. Un de ses compatriotes

a trouvé des traces nombreuses de puits artésiens dans les

oasis.

M. Mattan adresse des échantillons de carbonate de

chaux du département du Nord; on peut espérer d'y trou-

ver des échantillons diaphanes, comme il y en a en Islande.

M. Chapuis adresse une note sur une nouvelle méthode

de couverture des maisons.

M. Morse des Etals-Unis présente un télégraphe élec-

trique; le moteur est un aimant de fer à cheval. ( Koir le

prochain niuncro.
)

ASSOCIATION BRITANNIQUE

poca l'avancement des sciences.

(Extrait de YJthenœum.)

Depuis quelques années les sciences ont pris un mouve-

ment extraordinaire. Il y a bien longtemps que les savants

de la Suisse ont institué la Société heh'étique, qui se réunit

chaque année dans un canton désigné d'avance. A leur

V
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exemple, les sav;ints de l'AlleiDiigne ont lonné la Societc

(les scie/iccs nalurdles. Les Anglais n'ont pas voulu rester

en arrière; il y a une huiiaine d'années qu'ils ont établi

^Association britannique. Celte Société s'est réunie le mois
dernier à Newoastle en Ecosse. La réunion était fort nom-
breuse; carie mercredi i5 août, trois jours avant l'ouver-

ture des séances, on comptait déjà 2,35o l)illets délivrés

aux divers savants qui y étaient accourus de toutes les par-

ties du monde. La dernière assemblée qui avait eu lieu à

Liverpool n'avait réuni que iS/io personnes.

Tout avait pris un aspect de fête et de magnificence dans

la ville de Newcasle : on eût dit une assemblée de princes

et de millionnaires. Les logements avaient augmenté de prix

de 5oo pour loo : heureusement que l'intervention des

membres habitant cette ville rendit les aubergistes plus

raisonnables et plus accommodants.
Le samedi i8 août, on se réunit en comité général, pré-

sidé par M. Wiiewel en l'absence du comte de Burlington.

On fit un rapport sur les progrès et l'extension de la So-

ciété pendant l'année dernière, sur les perles qu'elle avait

éprouvées dans les personnes de MM. MoU d'Utrecht et

Bowditch de Boston, membres étrangers. On procéda aussi

à l'élection de deux nouveaux membres étrangers, M. Du-
mas, membre de l'Académie des sciences de Pans, et M. Lie-

big, savant chimiste français. Le reste de la séance fut em-
ployé à prendre des décisions particulières relatives à la

Société.

L'Association ouvrit ses séances le 20 août, et se divisa

en plusieurs sections, qui tinrent leurs séances chacune
dans une salle séparée.

La section de mathématiques et de physique est présidée

par sir John Herschell, assisté de M. Francis Baily et sir

David BrcAYster, vice-présidents.

Sir John Herschell ouvre la séance par un discours pré-

liminaire, dont le but est d'engager les membres à s'en-
^ on

tendre avec le bureau pour ne pas perdre inutilement le

peu de temps qui est accordé à la réunion, et pour rendre

les séances les plus intéressantes possible.

Le professeur Stevelly, un des secrétaires, fait ensuite les

rapports suivants :

i*' M. Baily annonce que le comité établi pour repré-

senter au gouvernement l'importance de réduire les obser-

vations de la lune faites à Greerwich s'était rendu auprès

du chancelier, et que la somme de 2,000 livres sterling

avait été mise à la disposition de l'astronome royal chargé

de surveiller les réductions.

2° On continue la léduclion des étoiles destinées à aug-

menter le catalogue de la Société royale astronomique.
3° On ne s'est pas encore occupé de la réduction des

étoiles de YHistoire céleste, M. Baily ajoute qu'il avait re-

nouvelé sa demande au secrétaire du Bureau des longitudes

pour obtenir la copie corrigée de V Histoire céleste, offerte

gratuitement par ce bureau, mais qu'il n'avait encore reçu
aucune réponse.

4° M. llobinson annonce que le sous-comilé, institué

pour l'établissement d'un obiervatoire à Liverpool, ap-

prouve cet établissement après avoir examiné avec soin

cette question et s'être entendu avec les autorités locales.

On en demandera l'autorisation au parlement.

Nous donnerons à nos lecteurs ce qu'il se présente de
remarquable dans les séances de l'Associalion britannique.

Physique du globe.

Le colonel Reid a lu un Mémoire fort intéressant sur

les progrès et les développements des lois des orages,

et donne quelques aperçus destinés à avancer nos con-

naissances sur celte matière. Ce fut en i83i que son
attention se porta sur cette qutsllon, lorsqu'il arriva aux
îles Baibades, connue militaire, immédiatement après i'ou-

ragan qui détruisit dans celte île i477 personnes dans l'es-

pace de sept heures. Selon le colonel l\eid, Franklin fut le

premier qui, en observant une éclipse de lune à Philadel-

phie, eut son attention attirée sur un orage qui avait été

vu à Boston quelque temps après, quoique celle ville soit

au nord-est de Philadelphie, D'après ses recherches, il fut

assuré que celte tempèie n'altcignil lîoslon que (juelques

heures après avoir régné à Phlla<lelphie, quoi(|ue le vent

soufllàidu nord-est. Le colonel,Capper dit (jue les ouragans

doivent être de grands tourbillons, et qu'il ne serait peut-

être pas très-dil'lieile de ilxèr la position d'un vaisseau en

observant la force et les changements du vent. Si les chan-

gements vieiment du midi, et (|ue le vent soit violent, il y a

|)robabililé que le navire est près du centre du tournoie-

ment du tourbillon. Si, au contraire, le vent souille long-

temps du même point, et que les changemenls soient graduels,

on peut supposer avec raison que le vaisseau est à l'extré-

mité du tourbillon. M. Redfield a établi que, dans le même
temps (Hi la tourmente venant du nord-est souillait sur les

côtes de l'Amérique, le vent du sud-ouest régnait avec une
égale violence dans l'Atlantique. Le colonel lleid a tracé sur

des cartes les directions d'un grand nondjre de ces tour-

billons. Il montre à la section huit cartes contenant le ré-

sultat d'une partie de ses observations. Il est porté à con-

clure, d'après l'accord de ses observations, que les tempêtes

qui ont lieu sous les latitudes australes se meuvent tou-

jours dans une direction contraire à celle qu'elles prennent

dans l'hémisphère nord. Selon ce savant, le phénomène en

général décrit une courbe dont la forme approche d'une

parabole II désirerait que toutes les nations commerçantes

établissent des registres météorologiques dans les ports de

mer, et qu'elles se communiquassent leurs observations,

afin d'ari iver à l'explication de ce phénomène, qui, d'après

son opinion, a de grands rapports avec le muguétisme.

Le professeur Bâche de Philadelphie fait quelques re-

marques sur le Mémoire précédent. 11 expose une théorie

contraire des tempêtes due à M. Espy de Philadelphie. Ce

savant, dit-il, suppose que le vent souftie dans toutes les

directions vers le centre de la tourmente. M. Espy a appuyé

celte opinion d'un grand nombre d'observations. M. Bâche

ajoute que cette théorie s'accorde parfaitement avec les ob-

servations qu'il avait faites sur la Irace d'un ouragan vul-

gairement appelé tourbillon (tornado), qui avait passé sur

une partie de l'Etal de New- Jersey eu i8j5.

j4stronoinie.

Sir John Herschell présente à rAssoclation britannique une* i

note sur les positions réduites des étoiles et nébuleuses qu'il

a observées au Cap de Bonne-Espérance. Sa notice se divise

en trois parties : la prelnière contient les observations ré-

duites de 1232 nébuleuses et groupes d'étoiles, faites avec

son télescope de 20 pieds; la seconde renferme les obser-

vations réduites de 1192 étoiles doubles de l'hémisphère

austral. Dans la troisième, il donne les mesures micromé-

triques de 407 principales étoiles doubles de l'iiémisphère

austral, faites avec sa lunette achromatique de 7 pieds. Il

présente encore une liste des positions approximatives de

i5 nébuleuses planétaires et annulaires de 1 hémisphère

austral découvertes avec son télescope de 20 pieds; enfin

il montre à la Société le dessin explicatif de la forme et de

1 apparence de trois principales nébuleuses de l'hémisphère

austral.
'

Sir Herschell termine sa communication en donnant des

détails excessivement curieux sur les couleurs et les gran-

deurs des disques des nébuleuses planétaires et annulaires.-

Le docteur Robinson fait alors quelques remarques rela-j

tivement à l'inceititude que l'imperfeclion des instruments

introduit dans les observations. Il dit qu'il a, à son obser-

vatoire d'Irlande, un équatorial en fonte qui donne les dis
!

tances polaires avec une erreur probable de 6 secandes en-

viron.
^

j

Sir Herschell répond que ces transformations sont très|

difficiles à observer et qu'il n'a pu les constater que dans h;

nébuleuse d'Orion. I

(La suite au numéro prochain.) '

FiiYSIQUE. ;

Influence de réactions chimiques dans laproduction de l'élecl

îricité parfrottement.
j

WoUaston, comme on le sait, avait pensé que dans le caj

où l'on frotte des coussinets enduits d'amalgame oxydabh,
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l'électricité développée était le résultat d une action chi-

mique due à l'intervention de l'air
;
et, en effet, ayant fuit

l'expérience dans l'acide carbonique, il n'y eut pas d'éleC'

Lricité produite. M. Gay-Lussac, en rendant compte de cette

l'xpérience, fit remarquer que le résultat négatif annoncé

par Wollaston tenait à ce que ce physicien s'était servi d'a-

cide carbonique mal desséché, et que dans ce gaz sec il y
iivait dégagement d'électricité. Les observations de M. Gay-

Lussac proavaient bien que 1 intervention de l'air n'était

pas nécessaire, mais non qu'elle n'était pas pour rien dans

les cas ordinaires. De nouvelles expériences de M. Peclet

prouvent que tel est le cas. En mesurant avec la balance de

jlorsion les quantités d'électricité produites, avec ou sans

l'intervention de rair,il a trouvé qu'elles étaient exactement

|les mêmes.

CHIMIE.

Eaux minérales des Pyrénées (Suite et fin).

Toutes les personnes qui ont visité les sources des Pyré-

nées ont pu remarquer combien les propriétés physiques de

leurs eaux sont susceptibles de variations. Celles de Bagnè-

res-de-Luchon blanchissent; celles d'Ax deviennent bleuâ-

tres, celles de Cadeac lactescentes; les eaux de Molich lou-

chissent.

Beaucoup de chimistes, et particulièrement Bayen en

17C6, ont vainement cherché la véritable cause de ces phé-

nomènes. M. Fontan parait l'avoir découverte.

L'eau de la Reyne, à Bjgnères-de-Luchon,de transparente

et d'incolore qu elle est à sa source, devient jaunâtre sans

j)erdre sa transparence, puis blanche et opaque, pour rede-

venir encore une fois incolore et transparente. Celte eau

contient de l'hydrosulfate de sulfure de sodium, et tant que
ce sel n'est pas altéré l'eau reste incolore. Devient-elle jau-

nâire, elle doit cette couleur au polysulfure de sodium ré-

sultant de l'action de l'air sur l'hydrosulfate de sulfure, et

jusque-là pas de trouble.

L'air atlluant de nouveau plus librement et en plus

grande quantité, le polysulture de sodium se détruit, une
'partie du soufre qu'il enfermait devient libre, se sépare, et

de là vient le blanchiment des eaux de Bagnères de-Luchon,

Peu à peu le soufre se dépose, et, connue c'était la seule

[Cause du trouble de l'eau, celle-ci redevient transparente.

Elle redevient également incolore, car elle ne contient plus

lie polysulfure de sodium.

Les phétiomènes de coloration ou de précipitation offerts

par les autres eaux des Pyrénées sont tlus à des causes sem-
blables. On en peut dire autant de certaines réuctions du
mélange de quelques-unes des eaux des Pyrénées.

Lorsque l'e.iu de la source de la lleyne est devenue blan-

i he, elle reperd sa transparence par faddition de l'eau de la

Grotte, et leur mélange conserve une couleur jaune-verdâ-

Ire. Dans ce cas, l'hydrosulfate de sulfure de sodium de
l'eau de la Grotte dissout le soufre de l'eau de la lleyne qui

s'était précipi'é; il se forme une quantité de polysulfure au-
quel le nouveau mélange doit sa coloration.

L'auteur déduit de ces altérations diverses du [inncipe
sulfureux des eaux des Pyrénées des conséquences qu il con-
sidère comme importantes dans l'application de ces eaux à
1 artde guérir. Il est certain que si cest au soufre tenu en
dissolution qu'il faut rapporter lei propriétés médicales de
ces eaux, il est lorl utile Je la suivre partout comme l'a fait

M. lonlau,et aujourd'hui, grâce à ses expériences, la chose
est devenue plus facile.

M. Fontan a observé dans la fontaine dite d'AngouIême,
à Bagnères-de-Bigorre, une substance qui avait échappé aux
nombreux chimistes qui avaient fait avant lui l'analyse de
l'eau de cette source. Celte substance est Vacidc crénique.

jC'eit à sa présence qu'est due la dissolution du fer qu'on ren-

jconlre en quantité considérable dans la source d'Angoulème.
Cette observation est d'autant plus intéressante qu'on ne
savait jusque-là à quelle circonstance attiibaer la solubilité

de l'oxyde de fer de la source d'Angoulème.
M. Fontan insiste sur l'importance qu'il y a à tenir

compte do la température dans l'action des bains d'eau ther-

male, action qui, dans quehjues cas, doit a\ oir, sehjn lui,

tous les honneurs de la cure; il signale des scjurces qui pro-

duisent des résultats analogues dans certaines maladies,

parce qu'elles ont la même température, quoique leur com-
position chimique soit tout à faitdifférenle, tandis que des

eaux dont la composition est la même produiienl des effets

qui varient avec leur température.

En résumé, le Mémoire de M. Fontan renferme un
grand nombre d'observations diverses faites avec perscvé-

l'ance et précision. Nous le croyons digne di; l'appi obation

de l'Académie, et nous avons l'honneur de lui proposer

d'engager l'auteur à poursuivre ses recherches sur tout ce

qui peut éclairer l'histoire des eaux minérales des Pyrénées,

en suivant toujours, comme il l'a lait jusqu'ici, la voie de

l'observation et de l'expérience. Ces conclusions sont

adoptées.

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Essai sur la culture des melons de prinieur^JrUt arec une

couche composée de feuilles et un huitième dejumier neuf.

Au i5 décembre iSSy, le jardinier de M. le duc de "Ven-

tadour a fait une tranchée de 6 pieds de large et 3 pieds de

profondeur, sur une longueur de 1 1 pieds; il a rempli la

tranchée de feuilles nouvellement ramassées, qu'il a bien

foulées; il a placé dessus un coffre de 9 pieds de long sur 4 de

large, et à trois panneaux de châssis de fonte, et, les châssis

dessus, a entouré lecoffre defeuilles jusqu'au sommet surune

largeur de 18 pouces. Au 1'^'^ janvier, relevant le coffre

et les châssis, il a ajouté à la couche 6 pouces de feuilles et

6 pouces de fumier neuf mêlés ensemble ; il a remis le coffre

dessus, et en outre 9 pouces de terre qu'on emploie ordinai-

rement pour les melons ; il a remis des feuilles autour du

coffre. Le 12 janvier, il a semé du jietit cantaloup fond

blanc sous un des panneaux. Le 27 janvier, il a repiqué le

plant sous les liois panneaux et a mis 2 pieds de melons par

panneaux. Sa couche s'est toujouis tenue dans une chaleur

modérée, sans remanier le réchaud de feuilles qui était au-

tour; seulement, à mesure que les feuilles baissaient, il en

mettait d'autres dessus. Il n'y a pas eu besoin de faire autre

chose jusqu'à la maturité des melons : les premiers ont mûri

le 10 de mai, et se sont trouvés d'une très-bonne qualité.

(^Annales d'Hortic. de Paris.)

Note sur la culture des œillets de rétablissement

Trip£t-Leblanc.

Le fatal hiver de 1837 à i838 a causé dans nos jardins

des ravages dont on se souviendra longtemps. Les œillets

cultivés ont peut-être plus souffert qu'aucun autre genre de

plantes, et les plus riches colleclio:is, soit en pots, sait en

pleine terre, sont en grande partie détruites. Une seule de

ces collections, celle de l'établissement 'i'ripet-Leblanc, s'est

parfaitement conservée au milieu du désastre ; et il n'y a nul

doute que ce ne soit à la manière dont elle est cultivée et

soignée qu'elle doit sa conservation.

D'abord, les œillets de l'établissement Tripet - Leblanc

sont flamands et de fantaisie ; tous sont cultivés ei: pots an-

glais, c'est-à-dire plus profonds et en proportion moins

iarges que les pots français; leur tene est plus substantielle

que celle em[)loyée au même usage dans les autres établis-

sements. En novembre, on place les œillets sur un gradin

contre un mur à l'exposition du nord où le soleil ne peut

les voir; ils y restent jusqu'à la fin de mars ou jusqu'à ce

que la végétation se ranime. Pendant tout ce temps, on ne

leur donne que d'un à trois très-légers arrosements, quelque

sèche que soit leur terre, dans la crainte que Li gelée ne les

surprenne à l'étal humide, et on les préserve de la pluie, île

la neige et des frimas par des paillassons en forme de toit

incliné soutenu jiar des gauletles à 3 ou 4 pitds au-dcssiis

des plantes t't de manière à ne pas les priver de la circu-

lation de l'air.

Cet hiver, la terre des pots était plus sèche et plus dure

que pierre; aucun œillet n'a souffert : aujourd'hui leur vé-

gétation est admirable, et ils sont couverts de fleurs magni-

fiques, {Ann, d'Hort, de Paris.)

tl
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Pri.i (le l\:Jca(tc/>uc i/cs iitscriptions.

L'Académie tlos inscriptions et belles-lettres avait pro-

posé, pour sujet d'un prix à décerner en i838, de « tracer

l'histoire des dilïérentes incursions faites par les Arabes
d'Asie et d'Afrique, tant sur le continent de l'Italie que dans

les îles qui en dépendent, et celle des établissements qu'ils

V ont formés, et de rerhercher quelle a été l'influence de ces

événements sur l'état de ces contrées et de leurs habitants. »

Dans sa séance dn loaoùt, elle a adjugé le prix au Mémoire
ayant pour devise : Dans Vhistoire^ tout doit ctrc prouvé.

L'auteur est ]\L Jules Desnoyers, bibliothécaire du Muséum
d'histoire naturelle et secrétaire de !a Société d'histoire de

France.

L'Académie a accordé celte année la première médaille

d or à M. Berbruger, pour une description détaillée de la

province de Constantine, où se trouvent décidés plusieurs

points de critique importants, tels que le nom de Guelma,
bien constaté, par des inscriptions, être l'ancienne Calama,
indiquée par Crose; les eaux thermales de Hammn Berda,

les Aqucc Tibilitanœ^ les ruines d'Askour et tout le bassin

supérieur de l'Adouse que M. Berbruger a visité jusqu'au

Rihan ou Porte-de Fer, qu'aucun Européen n'avait reconnu.

Relevé exact des voies romaines, a dit M. le rapporteur,

distances des lieux, indication des temples, théâtres, prési-

dia, stations militair. s, copie fidèle surtout des inscriptions
;

rien de ce qui intéresse l'état ancien du pays n'a été négligé

dans le travail de M. Berbruger. Mais il ne se borne pas à

l'examen matériel de ces ruines ; il a cherché à déduire de
leur situation et des voies romaines qui les unissent, les

rapports politiques ou militaires qu'elles avaient entre elles,

et il prouve avec beaucoup de talent que le système adopté
par les Romains pour la défense de leur conquête pourrait

se reproduire sur plusieurs points pour assurer la nôtre.

La deuxième médaille a été accordée à M. Guadet, pour
son bel ouvrage sur le monastère et la petite ville de Saint-

Emihon dans le département de la Gironde. On trouve dans
l'ouvrage de M. Guadet l'origine, les nombreux privilèges,

les mœurs, la langue de Saini-Emilion au xiii« et au xiv« siè-

cle. Saint-Emiliou, fort connu de tout temps pour la bonté

de ses vignobles, l'était fort peu pour la richesse de ses ar-

chives, et cependant c'est d'après ses archives mêmes qu'on

peut juger de la réputation de son vin et du prix qu'on y
attachait. Déjà, en iii8, on trouve une déclaration de la

commune de Saint - Emition, qui reconnaît devoir au duc
d'Aquitaine, roi d'Angleterre, pour certaines causes légiti-

mes, 5o pièces de vin rendues sur le port de Londres. Quelles
étaient ces causes légitimes? On h-s trouve relatées dans la

quittance donnée à Londres l'année suivante par le somme-
lier en chef du roi, et qui explique que ces causes n'é-

taient rien moins que la conservation des privilèges de la

ville. En 1^57, Edouard III prend sous sa protection les

bourgeois de la ville de Saint -Emilion, leurs biens, leurs

privilèges, et déclare que jamais cette commune ne sera

distraite de la couronne d'Angleterre : A coronâ regniAngliœ
nunquam segregari potens. Et cependant peu d'années après

elle en fut séparée pour passer a la France, qui lui conserva

ces mêmes privilèges sans exiger les singulières redevances
accordées au roi d Angleterre. L'ouvrage de M. Guadet forme
un gros volume in-40, accompagné d un atlas fort bien fait,

dans lequel on trouve le dessin et la description de l'église

souterraine de Saint-Emdion, la plus singulière de France
et unique dans le monde. Qu'on se figure un édifice de 120
pieds de long sur 60 de large et autant de haut, taillé tout

entier dans un rocher. Cette église, longtemps abandonnée,
vient d'être rétablie et rendue au culte.— La troisième mé-
daille a été décernée à M. Onézime Leroi, pour son travail

sur nos origines théâtrales et les premiers mystères drama-
tiques représentés en France. Grâce à M. Leroi, on sait

qu'un manuscrit de i34o contient le sujet de Tancrède, avec

les mêmes scènes, les mêmes détails qu'on trouve dans l'A-

rioste; on ne dira donc plus, comme La Harpe, que c'est à

1 Italie que nous avons emprunté le sujet le plus national de
notre scène; il sera, au contraire, prouvé (pie le plus haut
génie de l'Italie a pris d'un de nos auteurs le plus touchant
épisode de son poème.— L'vVcadémie a sollicité et obtenu
de M. le ministre de l'instruction publique une quatrième
niedaille d'or pour M. Laplane, auteur d'une histoire mu-
nicipale de la ville deSistéron, qui a paru à M. le rapporteur
digne d être étudiée comme un modèle des travaux à faire

en ce genre.

Des mentions honorables ont été accordées à MM. Car-
r» tte, dont nous avons reproduit le travail sur Hippone, Dm
Mege, JaljLoqui, de La Fontenelle, Thomassy, Renouvier,
le baron Chaudrucde Crazannes, Dusevel,Rigollot, Voillier,

Gilbert. Enfin, M. le rapporteur a cité, avec les éloges qui
lui sont bien dus, le savant Recueil numismatique de
MM. Cartier et de La Saussaye.

Histoire et description du diocèse de Langres.

Deux jeunes et savants habitants de Langres, MM. Mon-
gin et Pechinet, ont entrepris une publication bien digne
des éloges et des encouragements des amis de notre his-

toire nationale; c'est l'histoire complète de tous les lieux

du diocèse de Langres et des personnages célèbres qui y
ont pris naissance, sous le titre d'Annuaire ecclésiastique

et historique du diocèse de Langres.
Le cadre adopté par les auteurs est complet et embrasse

l'histoire civile, ecclésiastique et militaire. Il nous a paru
parfaitement rempli.

Il comprend, après les détails ordinaires des annuaires :

1° L'hagiographie ou histoire des saints nés dans le dio-

cèse;

2" L'hislo're des évêques de Langres;
3° La biographie des hommes remarquables nés dans le

département
;

4° Les monographies historiques des villes, villages, ha-

meaux, châteaux, abbayes, etc.
;

5° La description des ruines celtiques, romaines et du
moyen àg'e;

6" Une revue de législation et de jurisprudence ecclé-

siastique, qui renferme le texte des lois, des décrets, etc.

,

relatifs aux affaire» ecclésiastiques, et des notes sur la juris-

prudence du Conseil d'Etat, des Cours et autres tribunaux.

Les auteurs se sont aidés, pour leur belle publication,

des lumières et des travaux des personnes les plus versées

<lans la connaissance de l'histoire du pays (MM. Beaulleret,

Jolibois, Migneret, Luquet, Feriel, Vouriot); et la -réunion

de tous ces efforts, dirigés vers le même objet, a jeté un

jour tout nouveau sur beaucoup de points de l'histoire du

diocèse de Langres.

Nous espérons revenir s\ir ce travail remarquable, que

MM. Mongin et Pechinet dirigent avec un soin et une mo-
destie trop rares aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas re-

tarder davantage d'appeler l'attention des ^hommes qui se

vouent à l'étude de l'histoire locale sur cette bonne publi-

cation, afin que dans chaque département un pareil travail

s'exécutant on obtienne enfin une histoire complète et dé-

taillée de tous les lieux de France.

Nous croyons qu'on n'apprendra pas sans intérêt que

MM. Mongin et Pechinet préparent pour l'année pro-

chaine la collection complète des chartes (texte, traduction

et notes) relatives au diocèse de Langres, coUationnées sur

les originaux existant dans'les archives de la Haute-Marne,

collection qui, nous promettent les auteurs, donnera une

meilleure leçon de plusieurs chartes publiées dans le Gallia

et \Histoire de Bourgogne.

Nous donnerons dans le prochain numéro des sciences

historiques les détails de la découverte faite par M. Varin,

d'un dessin palimpseste d'une cathédrale du moyen âge.

Uun des Directeurs, N. Bodbéb.

PABIS, IMPEIMEBIE DE DECOURCHANT, RUE D'eRFCRTH, 1, PRÈS L ABBAVE.
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importée des Indes-Orientales. Cependant sa grosseur est

moindre.

—M. le duc de Nemours, ayant rapporté de sa campagne
en Afrique plusieurs manuscrits orientaux et ayant été in-

formé que ces ouvrages pouvaient être utiles à nos savants

orientalistes, s'est empressé de faire présent de ces manua-

crits à la Bibliothèque royale. Parmi ces ouvrages il se

trouve un exemplaire de la relation en arabe de l'historien

Ebh Bathouta en écriture d'Afrique.

— A Fisclibach, dans le Haut-Valais, des nuées de saute-

relles étrangères se sont jetées sur les blés et les ont dévo-

rés en vingl-quatre heures. Quoiqu'on ait tué 4oo boisseaux

de ces animaux destructeur^, la contrée en est encore pleine.

On pense que les œufs qui ont produit ce fléau étaient dé-

posés sur les sables du Rhône, où le soleil les aura vivi{ié>

On a le projet de provoquer une inondation factice de la

partie ravagée, et l'on espère ainsi s'en débarrasser. On ])eut

se faire une idée du nombre de ces insectes, lorsqu'on saura

qu'une diligence a été arrêtée par un de leurs vols pen-

dant plus de cinq minutes.
— Toute la vallée de Chamouni est en émoi ;

depuis

l'ascension de M. Saussure, aucun événement n'avait pro-

duit autant d'effet que celui dont nous allons parler. Une
femme a eu le courage de monter sur le Mont-Blanc; cette

femme est française, elle se nomme mademoislle Dange-

ville, on la dit sœur du député de l'Ain. Partie le 3 septem-

bre, à six heures du matin, elle a été coucher aux rochers

des Grands-Mulets, et le 4 à midi elle a atteint le sommet

du Mont - Blanc. Elle y est restée environ une heure, a

écrit quelques notes et a bu à la santé du comte de Paris.

On peut hardiment assurer que jamais santé de prince n'a

été portée d'aussi haut.

Les guides qui ont accompagné cette demoiselle ne peu-

vent en dire assez sur le courage et la force avec lesquels

elle a surmonté tous les obstacles de ce voyage périlleux.

Avant elle, une seule femme avait osé le tenter ;
c'était une

paysanne de cette vallée, et encore une fois, au grand pla-

teau, elle ne voulait plus continuer, et on l'a portée de

force jusqu'en haut. Mademoiselle Dangeville, au coiitrair-
,

a conservé une présence d'esprit qui ne s'est pas démentie

un seul instant, elle encourageait ses guides, elle a causé et

plaisanté avec eux tout le temps ; aussi quand elle est redes-

cendue, c'était un enthousiasme difficile à dépeindre. On a

tiré le canon, les habitants de la vallée se sont portés à sa

rencontre, tous voulaient voir cette héroïne, et le nom de

Dangeville est désormais inscrit à côté de ceux de Jacques

Balmut et de Saussure.

ASSOCIATION BRITANNIQUE

pocn l'avancement des sciences.

(Extrait de VAthenœiim.)

(Suile.)

Zoologie.

M.Traill présente aux membres de la section de zoolo-

gie un Argas pcrsiciis, acaridien venimeux de iMianneh, en

Perse. Les effets funestes de cet acaridieh ont été mention-

nés par Ker-Porter, IMorier et autres voyageurs; et à 1 - po-

que où le général Whité était envoyé comme ambassadeur

M. Jacques Goethaels, correspondant de l'Académie

royale de Bruxelles, membre de plusieurs autres sociétés

savantes, vient de décéder à Courtrai, dans un âge assez

avancé. Il lègue à sa ville natale une belle bibliothèque,

riche en manuscrits sur l'histoire nationale. Il a publié une

partie de la chronique de Gilles Li Muisis, une partie de

la chronique de Courtrai, composée sur des documents re-

cueillis par lui-même, et une excellente notice sur la ba-

taille de Courtrai ou des éperons d'or, traduite et commen-
tée par M. A. Voisin. Il laisse en manuscrit une chronique

très-détaillée de sa ville natale. Mécène de plusieurs artistes,

il se plaisait à encourager les arts.

' Le ballon /e A'ossau s'est élevé, lors de sa dernière as-

cension, à une hauteur de i8 à 19,000 pieds, environ 4 milles.

En passant par la première couche des nuages, à une hau-

teur de 11,000 pieds, l'aréostat fut assailU d'un ouragan de

neige ; les voyageurs et la partie supérieure de l'aérostat en

furent tous couvrts; ils se trouvèrent bientôt après dans

un courant d'air plus tempéré qui fit fondre la neige si ra-

pidement, qu'ils furent mouillés comme s'ils eussent traversé

une rivière. A la hauteur mentionnée, le mercure descendit

de moitié; ce fait n'avait pas encore été observé. M. Green

ajoute dans son récit que quoique le calme régnât dans

l'atmosphère la plus voisine de la terre, le ballon s'est trouvé

dans des courants d'air si violents, qu'en dépit de la résis-

tance que sa rapide descente opposait à la translation laté-

rale, il a été pou<;sé en travers avec une vitesse d'environ

10 lieues à l'heure. M. Humboldt et d'autres savants qui en-

treprirent des voyages aériens ont écrit qu'ils respiraient

difficilement quand ils étaient parvenus à une certaine élé-

vation. Ce fait est démenti par M. Gréen : il assure que lui-

même, ainsi que MM. Russ et Spencer, n'ont éprouvé au-

cune difficulté dans leur respiration à la hauteur où ils sont

parvenus.

— Il y a quelques jours qu'en badigeonnant le mur ex-
térieur du Minck ou halle aux poissons, à Dunkerque, on
s'aperçut qu'il existait des chiffres sur la banderolleen plomb
fixée au bas de la niche où se pose une image de la Vierge.
Ces chiffres, recouverts de plusieurs couches successives de
badigeon, quoiqu'en relief, ne saillaient presque plus. On
jse mit à enlever la chaux qui les emplâtrait, et ils offrirent
Ile millésime de 143 1 ou i435. Si c'est la date de la con-
jstruction, 1 édifice a donc quatre cent sept ans d'existence, et
remonte à l'époque où Jeanne de Bar, qui épousa Louis de
iLuxembourg, comte de Saint-Pol, était dame de Dunkerque
11 charge d'hommage au comte de Flandre. Cette ancien-
neté n'a rien d"invraisend)lable : outre que le quartier où
est le Minck est le plus anciennement bâti de la ville, il est
fort concevable qu'un édifice naguère soigneusement en-
tretenu à cause de sa destination, ait subsisté jusqu'à ce
jour. On sait que la dénomination de Minc/c vient du mot
flamand min {à moi), parce que dans une vente de poisson,
le lot, objet d'une criée de prix décroissant, appartient à la
marchande qui la première arrête cette criée rapide, en di-
sant ; Min. ^ '

— On cultive maintenant à Londres la rhubarbe, dit le
^un, avec un grand succès, et on l'emploie avec avantage
i des usages médicinaux. Elle devient aussi belle que celle
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à la cour de Porso, le scliah lui clepècha un iiiessai^aT pour
l'engager à ne pas déployer ses tentes et camper près de la

ville, àcause<le l'abondance de ces insectes. Dans quelques
parties de la Perse, on croit vulgairement que cet animal oc-

casionne souvent la mort par sa piqûre ;et c'est une opinion

générale dans ce pays, que, dormir en plein air, c'est s'ex-

poser à une mort certaine. Il existe, d'après M. Hope, une
espèce semblable à Saint-Domingue, qui attaque les cbe-

vaux dans les oreilles, et les fait quelquefois périr.

M. le capitaine Duncane envoie une lettre, accompagtiéc

de dessins, sur le développement des crustacés. Cet oftirier

demeure à Southampton, et pouvait, par suite de son voisi-

nage du bord de la mer, étudier à loisir ce sujet. Il annonce
qu il a recueilli des œufs de la salicoque ou crevette com-
mune, et qu'après les avoir gardés pendant quelque temps
dans de l eau de mer, ils ont produit un grand nombre de

petits animaux diapbanes ; il a observé les changements suc-

cessifs pendant les trois premiers jours après la naissance,

aucun des individus n'ayant survécu après celte époque.

Cette lettre vient donc au secours de M. Thompson qui a

prétendu que les crabes et les écrevisses éprouvaient dans

leur développement les mêmes transformations que les in-

sectes; M. Rathke, de Berlin, a réfuté cette dernière opi-

nion, il y a quelques années, en s'appuyant autant que pos-

sible sur les faits anatomiques que présentent les animaux
de cet ordre.

ZOOLOGIE.

Sur les éponges et les spongilles.

L'opinion des naturalistes sur la végétabilité ou l'anima-

lité des spongilles et de la grande famille des éponges en

général n'est pas fixée définitivement. 31. Dujardin, connu
du monde savant par plusieurs travaux importants d his-

toire naturelle, avait annoncé à l'Académie des sciences des

faits très-curieux, et 31. Turpin a lu dernièrement un rap-

port à ce sujet.

Après avoir rappelé les discussions des princi[jaux au-

teurs, après avoir démontré l'impuissance de nos classifica-

tions et l'impossibilité de séparer nettement le règne vé-

gétal du règne animal, après avoir prouvé qu'il existe, ou

bas de l'échelle des êtres, une classe qui participe aux ca-

ractères des deux genres, et qu'on pourrait appeler végéto-

aniinaïe, 31. ïurpin continue ainsi : a 31. Dujardin, en ana-

lysant au microscope de petites portions de la masse entière

et polymorphe d'une spongille, est arrivé à démontrer clai-

rement qu'une spongille, comme toute autre éponge, étant

considérée dans sa partie vivante et non dans ses spicales

siliceuses et entrecroisées, n'est qu'une agglomération com-
posée d'un nombre considérable de petits individus vivants,

contractiles et extensibles, et dont les mouvements particu-

liers réiinis donnent lieu au mouvement général que l'on

observe à la surface de la spongille et des éponges à leur

état de vie ;
ainsi, pour nous servir d'un exemple exact, les

mouvements particuliers d'un grand nombre d animaux vus

de très-loin, en se confondant entre eux, ne nous offriraient

qu'un mouvement général ou d'ensemble qui nous paraî-

trait résulter aussi d'une sorte de grand être membraneux
appliqué sur le sol.

Ces individus mobiles, dont 31. Dujardin nous a rendu

témoins, consistent en des globules vésiculeux, îr.colores,

translucides et remplis de giobulins blancs d'abord, puis

verdis par l'action de la lumière, lesquels giobulins, comme
dans la plupart des tissus cellulaires végétaux, produisent

par leur reunion la couleur verte des spongilles adultes

vues à l'œil nu. Jusque-la l'organisation de la spongille se-

rait purement végétale; mais ici commence l'importance

de la découverte de 31. Dujardin. Les individus vésiculeux

et composant des masses spongillaires, au heu d'être im-

mobiles comme les vésicules des tissus cellulaires végétaux,

sont animés et doués en même temps d'un mouvement irré-

gulier de dilatation et de contraction analogue à celui que

i'on connaît chez les amibes, les arcelles, les diffiugies et

autres animalcules solitaires et protéiformes, et cela à tel

point de ressemblance, que l'on pourrait presque dire que

ces animalcules sont des spongilles en désagrégation, ou
que les spongilles, sendjlables aux abeilles agglomérées en
essaim, ne sont (jue des amas de ces animalcules.

Ce canictère de contraction et d'extension protéiforme
des indiv idualités composantes des spongilles suffirait seul

pour [nouvel l'animalité de cette production; mais il en est

un aurii- qui achève l;i conviction. Ces vésicules, ou plutôt
ces animalcules captifs, agrégés et sociétuirt s, sont au moins
ceux situés aux surfaces de la masse spongillaire, munis de
filaments excessivement ténus, analogues à ceux d'un grand
nonujre d infusoires, filaments ondulatoires qui, par leurs

mouvements répétés, déterminent C( lui de l'eau et des mo-
lécules nutritives qui avoisinent la spongille. Ces filaments
o:i lulatoires et les dilatations prutéiformes des animal-
cules, agrégés en spongilles, jetteront un grand jour sur
1 organisation et la physiologie des théties, des éponges
en général, et on peut dire sur to\ites les masses tissulaires

dont sont formés tous les corps organisés, puisque ces
masses ne se composent que d'individus élémentaires doués
' hacun de son centre vital particulier.

Les individus contractiles et proléit'ormes dont l'assem-
blage constitue la spongille flaviatile seraient-ils doués
aus>i, durant les prera'ers temps de leur existence, d'un
certain pouvoir locomoteur ? Jouiraient-ils aussi de l'isole-

ment avant de s'agréger en une nouvelle et jeune spon-
gdle.-' C'est ce que les commissaires croient pouvoir assurer,
car le rapporteur a vu que les coques globuleuses et repro-
ductives de l'espèce, sorte de coques oviformes, renferment
un grand nombre de globules qui se meuvent activement et

solitairement, et qui lui paraissent, à n'en point douter, de
jeunes animalcules destinés à former, en s'agrégeant, le

début d'une nouvelle spongille.

Quoi qu'il en soit, les deux faits importants découverts
par 31. Dujardin, celui de la contraction et de la dilatation

[irotéiforme propre à chacun des animalcules composants,
et celui des filaments ondulatoires de ces animalcules, sont
non seulement explicatifs des mouvements généraux de la

spongille, mais en outre, comme le pense l'auteur, ils suf-

fisent grandement pour prouver l'animalité de cette pro-

duction polymorphe, ainsi que celle des éponges, de ma-
nière a pouvoir être considérées, dans leurs parties molles

et vivantes, comme de véritables agrégations constantes

d'animalcules distincts, analogues aux amibes^ aux arcelles,

aux difflugies, et dont on ne peut les séparer dans la classi-

fication, plus qu'on ne fait, par exemple, pour les ascidies

simples ou solitaires qui seulement précèdent les ascidies

agrégées ou composées.

Ces faits, dit 31. Turpin, que nous avons vérifiés avec

tout l'intérêt qu'ils méritent, et dont la preuve se trouve

dans les figures détaillées que nous avons faites et que nous

avons l honneur de mettre sous les yeux de l'Académie,

nous paraissent éminemment propres à fixer définitivement

l'opinion des naturalistes sur la véritable structure com-
posée de la spongille fluviatile, à éveiller leur attention sur

l'étude de Yindà'idualité chez les corps organisés et sur celle

de la vie organique, soit à son début, soit dans un état plus

avancé, puisqu'elle aussi est la résultante des vies plus

simples agglomérées et diversement combinées. De plus,

ces faits nous font vivement désirer de les voir compléter,

afin de s'assurer si, comme le croit votre rapporteur, les

globules verts contenus dans les animalcules de la spongille

sont en même temps les corps producteurs des individus

nouveaux qui servent à l augmentation de la masse spon-

gillaire.

31. le rapporteur conclut à ce que l'Académie engage

31. Dujardin à poursuivre avec constance ses observations,

dignes d'exciter l'intérêt des personnes qui attachent de

fimportance à connaître les lois de l'organisation et de la

vie. Ces conclusions sont adoptées.

MIXÉRALOGIE.

Nouvelle espèce de phospJiate ferrique.

3I.Dumont, professeur à l'L'niversité de Liège, a mis sous

les yeux de la Société géologique de Paris un échantillon
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d'un minéral nouveau qu'il a découvert à Berneau, jirès de

Liège, et qui a fourni à l'analyse de M. le professeur Delvaux
les résultats suivants :

Analyse cVun échantillon de couleui brun-marron.

Acide phosphorique. . o,i36o

Oxyde ferrique. . . . 0,2900
Eau 0,4220
Carbonate calcique. . . 0,1100
Silice o,o36o

0,9940

Analyse (Tun échantillon de couleur noir brunâtre.

Acide phosphorique . . o,i43o

Oxyde ferrique. . . . o,3i6o

Eau o,4o4o

I
Carbonate calcique. . . 0,0920

I
Silice. o,o44o

I Si l'on compare, sous le rapport de la composition, le

minéral de Berneau avec les autres phosphates de fer ana-

lysés, on ne lui trouve d'analogue pour la proportion
d 'oxyde ferrique et d'acide phosphorique, que le phosphate
de fer de l'île de France, qui aurait pour formule P-f-
1 2 H, mais il en diffère par la quantité d'eau qui s'élève à

)/\ atomes.

Sous le rapport de l'aspect on peut lui comparer le phos-
jphate de Fouchères, analysé par M. Berthier.

j

11 résulte de ce qui précède, que le minéral de Berneau
sefjdistingue des autres phosphates ferriques connus, et doit
constituer une nouvelle espèce que M. Dusnont propose de
nommer dehauxine^ en honneur du savant qui en a fait

connaître la compo^ition.

Voici les caractères observés :

La delvauxine est en masses réniformes, fragile, à texture
compacte et à cassure parfaitement conthoïde; elle est
>pu({ue.ou légèrement translucide sur les bords des frag-
ments les plus minces; d'un éclat résineux, quelquefois mat,
•tde couleur ordinairement brun-noirâtre ou brun-marron,
jinais quelquefois brun-jaunàtre. La poussière est d'un brun-
Jaunàtre d'autant plus clair qu'elle est plus ténue. Lu dureté
jist intermédiaire enlre celle du calcaire et celle du gypse,
H sa pesanteur spécifique est i,85.

Chaulfée dans le niatras, elle donne beaucoup d'eau, et

perd au rouge 42 p. 0/0 de son poids.

Au chalumeau, elle décrépite et finit par fondre en glo-
)ule gris de fer très-magnétique.

Humectée d'acide sulfurique et exposée à l'extrémité de la

lanune intérieure, elle colore légèrement la Hamme exié-
ieure en vert.

Avec le borax, sur le fil de platine, au feu de réduction,
)n oblient un globule vert bouteille, et au feu d'oxydation
in globule orangé-brunàtie à chaud, qui devient vert en
efroidissant.

PLuée sur la langue, elle y adhère peu, et fait entendre
m craquement analogue à celui d'un bâton de soufre qu'on
;ient dans la main.
Dans l'eau elle pétille et se divise en fragments.
Dans 1 acide hydrochlorique, elle fait effervescence, se

lissoutavec laciliié et forme une légère gelée et une liqueur
>rang«'-bruiiâtre.

La solution nitrique précipite en blanc par le nitrate
plombique, et en bleu par le cyanure ferroso-potassique.

unej

La delvauxine a d'abord été trouvée dans les haldes d
mne de plomb abandonnée, de Berneau près de Liège, puis
ians une peliie carrière située dans la même localité et où
0:1 observe la coupe suivante :

A. Limon tertiaire supérieur, renfermant dans sa partie
iiîieneure des fragments de dolomie et des cailloux
quarlzeux 2'"

B. Argile plastique grise, renfermant beaucoup
de delvauxine en masses rénifornies, variant
depuis le volumed un pois jusqu'à celui d'i
lèle d'homme. . . DO

C. Matière brécliil'oinic verdàtic de dilïéieiiLes

nuances o"',2o

D. Delvauxine bréchiforme et terreuse. •
. . o^jio

Ces couches recouvrent la dolomie; mais à gauche, un
amas bréchiforme renfermant des fragments de delvauxine
semble s'enfoncer dans la roche.

D'après ce qui précède, il est difficile d'assigner en ce
moment 1 âge de ce gîte intéressant ; tout ce qu'on peut con-
clure, c'est qu'il est antérieur au dépôt tertiaire qui recouvre
la plupart de nos plateaux, et qu'il se rapporte probablement
à l'époque de la formation de nos amas métallifères.

GÉOLOGIE.

Les environs de Téhéran.

Le d octeur Bell a donné à la Société géologique de Lon-
dres les renseignements suivants sur ce sujet :

La ville deTéhéran est située dans une plaine d'alluvion,

composée principalement de fragments calcaires et trap-

péens, et cette plaine s'étend fort loin vers l'est, au pied
méridional de la chaîne de l'Elbrous; au nord de cette

chaîne, les bords de la' mer Caspienne sont formés par des
alluvions boueuses qui gagnent de jour en jour sur la mer;
on peut distinguer à 6 milles des côtes les troubles charriés

par les rivières, et près des bords l'eau est tellement douce,
que les chevaux la boivent ;^les coquilles du rivage sont

presque toutes d'eau douce.

Ces diverses alluvions recouvrent un calcaire lithogra-

phique qui paraît former les dernières pentes de l'Elbrous,

et qui recouvre à son tour une formation carbonifère (grès

combustible) et un calcaire que l'auteur croit être l'équiva-

lent du Mountain limestone d'Angleterre. Au-dessous de
ces roches l'on voit percer sur plusieurs points des gruns-

teins, des basaltes, des porphyres et des serpentines. Les

ravins qui sillonnent les pentes septentrionales de l'Elbrous

semblent à l'auteur résulter de fissures du sol.

GÉOGRAPHIE.

Mesure de la hauteur de la montagne de Vignemale.

Cette montagne, comme on le sait, est la plus élevée des

Pyrénées françaises, et a été, jusqu'à présent, considérée

comme inaccessible, de sorte qu'on n'avait pas contrôlé par
des mesures barométriques les mesurcsgéodésiques. M. Ney,
prince de la Moscowa, est parvenu à atteindre le sommet
le 1 1 du mois dernier, en attaquant d ailleurs la montagne
du côté espagnol. II y a porté deux baromètres de Bunlen,
munis de leur thermomètre et un thermomètre libre pour
la température de l'air. De pareils instruments étaient restés

à Luz entre les mains d'un ingénieur des ponts et chaussées,

de sorte que des observations simultanées ont été faites au
haut et au bas de la montagne avec des instruments compa-
rés. La différence de hauteur entre les deux stations, déduite

des observations simultanées, a été trouvée de 2640,8 mè-
tres qui, ajoutés à la hauteur de Luz, au-dessus du niveau

de la mer, telle qu'elle est donnée par Passumot, porte à

3400 mètres la hauteur absolue du Vignemale.

La partie supérieure de la montagne présente, dit M.iS^ey,

un vaste cratère circulaire d environ 200 mètres de diamè-

tre entièrement rempli par un glacier.Quatre pics d'inégale

hauteur s'élèvent sur le bord de ce glacier, lequel ne peut
sejvoir que lorsqu'on est arrivé au sommet du Vignemale,

car il est presque horizontal.

Des villes et voies romaines en Basse- 1\ ormandie, et de leur

communication avec Le Mans et Hennés; par M. de Ger-

ville.

M. de Gerville vient de publier un nouvel ouvrage sur

les Pilles et voies romaines en Basse - A ormandie. Ce Mé-
moire, écrit depuis plusieurs années, valut en iSia, à sou

auteur, une des médailles d or de 1 Académie des inscrip-

tions. Nous ne pouvons mieux faire apprécier ce nouveau
travail de M. de Gerville, qu'en en donnant un résumé suc-

cinct.

É



nu L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Dans \Jntrodiu tion^ l'auteur se h\ ieà tlt^s considérations

sur les habitations des Gallo-lloniains, presque toutes con-
struites en bois ou en lorchis. Il examine ensuite leurs

gi'andes voies de communication, qui répondaient, dit-il, à

nos routes royales, et leurs voies secondaires, qu'on peut
assimiler à nos chemins vicinaux. Ces routes allaient en li-

gne droite toutes les lois qu'elles ne rencontraient pas d'ob-

stacle insurmontable, et cette direction à vol d'oiseau faisait

qu elles montaient^ou descendaient beaucoup plus que les

nôtres. Des pierres levées les bordaient, soit pour indiquer

les distances, soit pour fixer des limites. Ces voies princi-

pales étaient surveillées par des vicies [exp/oratoria) qu'on
appelle en Normandie cdte/, càtelct, catil/on, chdtciicr, en-

ceintes ou retranchements. Les excellentes indications que
M. de Gerville a données depuis longtemps pour reconnaî-

tre la trace des voies romaines, ont fuit hure de grands pro-

grès à cette partie de l'archéologie.

On reconnaît l'emplacement des anciennes aggloméra-

tions d habitations romaines, par la présence de la brique,

de la tuile ou de la poterie. Ces antiques débris sont des

renseignements certains qui ont guidé l'auteur dans ses re-

cherches pour rétablir la position précise des vieilles cités

du Cotentin. C est ainsi qu'il a découvert l'emplacement

à'AIaiiniiim (Alleaume), de Crociatonum à Saint -Côme, et

de Corialhun ou le vieux Cherbourg, à l'est de la ville ac-

tuelle. Ces éléments lui ont fait aus.si déterminer la position

de Graniiommi. Le géographe Sanson a placé ce lieu à Gran-
ville; d'Anville en a fait autant; et M. de Gerville le fixe à

Portbail, port fréquenté sous les Romains, où un aqueduc
souterrain en tuiles apportait l'eau, et où plusieurs routes

conduisaient des points les plus importants de la presqu'île.

Le Mémoire de M. de Gerville sur les Pailles et voies ro-

maines en Basse-A'ormandie, indiquées dans Ptolémée, l'Iti-

néraire d'Antonio et la Carte de Peutinger, embrasse les

anciens diocèses de Coutances et d'Avranches, une partie de

ceux de Rennes et de Dol, et les diocèses de Bayeux, de

Séez et du Mans.
L'itinéraire d'Antonin fait mention d'une voie romaine

allant à'Alau/iium à Conclate (Rennes), en passant à Cosediœ

(Coutances). La Carte théodosienne en indique une autre de

Coriallum a Conclate^ par Cosediœ, M. de Gerville a trouvé

que celle-ci se dirigeait de Cosediœ sur Legedia (Avranches)

et de là sur Condate^ en suivant la ligne la 'plus directe.

Quant à celle à'Alauniuin, il prouve, contrairement à l'opi-

nion de l'abbé Belley, qu'elle traversait la baie du Mont-
Saint-Michel entre Saint-Pair, qui serait le Fanum Martis

de l'Itinéraire d'Antonin, et Feins, le Fines du géographe

latin.

Il est certain que Saint -Pair, anciennement Scicy, était

autrefois un bourg considérable : il fut détruit en 1 44*^5 ^t

ses matériaux servirent à la construction de GrunviUe, qu'on

commençait à bâtir alors. M. de Gerville croit que le port

de cette station romaine était le Port-Foulon, à quelque di-

stance de là. L'auteur a trouvé dans les environs de Saint-

Pair plusieurs pierres milliaires, comme il y en avait sur

toutes les voies romaines.

Une voie traversant la baie de Mont -Saint -Michel il y a

quatorze siècles ne présente rien d'improbable. La tradition

la plus constante est que la nier a envahi ce terrain, jadis

couvert par cette vaste et profonde forêt de Scicy, si célèb. e

dans les premiers temps du christianisme en ce pays. L'his-

torien Deric et M. Manet ont rassemblé une foule de faits

et de conjectures pour établir la réalité de cette grande
inondation. Trigan, Rouault, Desmarest, Piganiol de La
Force et les anciens historiens normands en ont aussi

parlé; la plupart paraissent n'avoir aucun doute sur cet en-

vahissement des flots. Ce cataclysme arriva en yog, époque
où fut fondée l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Des religieux

de ce monastère, qui firent un voyage au Mont-Gargan, eu-

rent lieu d'être surpris, à leur retour, de trouver la mer où
ils avaient laissé la terre, et des sables mouvants à la place

de la forêt. D'ailleurs ne sait-on pas qu'au xi* siècle encore

le duc Guillaume II, baptisé plus tard du surnom de Con-

quérant, passa lu baie du Mont-Saint-Michel avec son ar-

mée, en se rendant de Bayeux vers Dol et Dinan? Ce tait

est attesté par la Tapisserie de Bayeux, mémorial contem-
porain.

La voie romaine indiquée par la Carte de Peutinger en-

tre Jlauna et Subdiiiu/n (Le Mans), passant par Ciocintonum
el Jugustodorns, occupe ensuite M. de Gerville. Le savant

antiquaire piouve qn Jugitstodonis ne peutètre que Bayeux,
ce que personne n'avait deviné avant lui. D'Anville el l'abbé

Belley placentcelte ville romaine à Saint-Frémont ; Toustain
de Billy, à Semilly

;
Sanson, à Torigny, et l'abbé Lebœuf, à

Vieux. La voie se dirigeait sur Aregcnus (Argences). En
donnant Argences pour l'emplacement de XAregemis des

Romains, M. de Gerville émet encore une opinion neuve.

Jusqu'ici on avait placé Aregenas à Vieux, ce qui ne s'ac-

cordait nullement avec les distances données par la Carte

de Peutinger. Aregcnus la voie allait directement à Suh-

dinurn, en passant par Nudionum, station que M. de Gerville

croit être Séez, la cii>itas Sagium ou Saii de la Notice du
Bas-Empire. D'autres an quaires, entre autres M. de Cau-
mont, ont mis Nudionum à Jublains ; mais M. de Gerville

s'est appuyé de preuves suffisantes pour faire prévaloir son

opinion. V.

L'un des Directeurs^ J. S. Bodbée.

ARRIVEE D UNE FAMILLE VENDEENNE A PARIS.

Une famille vendéenne, au nombre de sept personnes,

croyant trouver à Paris les chances de la fortune, arriva tout

récemment dans cette grande cité. Une somme de 25 francs

ét iit tout ce qu'elle possédait.

Le lendemain elle n'avait plus rien, tout le monde lui re-

prochait avec raison son imprudence. Quelle cruelle posi-

tion ! Le tableau de la misère la plus affreuse s'offrait à ses

regards, il remplaçait les douces illusions qu'elle s'était

formées en quittant les bords de l'Armoriqup. Elle regret-

tait la chère patrie. Cependant Dieu fut touché de ses mal-

heurs et lui suggéra l'idée de s'adresser à Monseigneur de

Grimaldi, qui s'empressa de lui ouvrir sa bourse el de la re-

commandera M. Blundin jeune, directeur fondateur de l'œu-

vre du concours d'amélioration sociale, rue de la Chaise, 24.

Ce monsieur, contre son habitude, accueillit assez froide-

ment cette famille, lui exposa combien il éiait difficile de se

procurer des emplois à Paris, attendu que l'on y affluait de

toutes parts des provinces.

C'était le 28 août; le soir même, M. Blundin alla visiter

celte famille, lui promit de faire ce qu'il pourrait, mais de

ne pas compter sur sesefforts, car ils ne seraient peut-être

pas couronnés de succès.

Il dut cependant s'occuper d'une manière bien active de

ces infortunés, puisque cinq jours après, le 2 septembre, il

avaitobtenu un emploi de i4oo francs à l'aîné de cette famille,

un de 1200 à son second frère et un de 600 au plus jeune.

Il procura du travail a'aiguille durant l'année à la sœur

aînée de ces jeunes gens et à ses trois filles.

M. Blundin continue sa tâche, qu'il ne croit pas encore

remplie.

Librairie de Gide, rue de Seine, 6 bis.

ELEIVCHUS
PLAIfTAROM WOVARUM MINUSÇUF, COGNITAHCM

IN HISPANIA AUSTRALI COLLECTARUM,

Auctore E. Boissxeb, soc. phys. gen. sod.

Geoève, juin i838. In-8\— Piix : 3 fr.

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, RUE D'ERFURTH, 1, PRÈS L ABBAYE.
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Uu grand nombre de dames étaient venues de Bruxelles

pour assister à cet essai ; elles occupaient des tabourets

placés à l'ombre sur l'une des rives de l'étang.

NOUVELLES.
La Société géologique de France, qui s'est réunie à Poren-

trui et qui parcourt en ce moment tout le Jura bernois,

reçoit de toutes parts en Suisse l'accueil le plus empressé.

Les villes de Porentrui, de Délémonl, de Soleure, de Bienne

ont envoyé au-devant de la Société des savants cbargés de

lui faire les honneurs du pay5,el lui ont offert en outre à

pon passage une fête splendide. Au moment de mettre sous

presse, nous recevons de M. N. Boubée des détails circon-

stanciés sur ces solennités scientifiques dont la Suisse fait

itous les frais et dont nous allons donner les détails.

anilli

jeUDt

encon

Le fameux professeur de gymnastique Jahn, qui autre-

fois fit tant de bruit en Allemagne, et qui, depuis de lon-

gues années, demeure à Fribourg, dans le grand-duché de
Bade, où il mène une vie retirée et entièrement consacrée

aux études, vient d'éprouver une perte sensible. Un incen-

die, qui a réduit en cendres la maison qu'il habitait, a dé-

voré tout son mobilier et sa bibliothèque composée de 3o,ooo

Volumes, qui était une des plus riches bibliothèques parti-

|Culières de l'Allemagne.

I — M. Jomard a communiqué à la Société de géographie

une lettre de M. Falbe, datée de Garthage le 19 juin i838.

M. Falbe a trouvé dans les fouilles des cippes puniques et

des pierres d'inscriptions romaines. Six nouvelles caisses

de terres cuites., médailles, fragments de marbre, etc., vont
être expédiées à Marseille. Il se trouve dans les dernières

l'inscription d'Ucres et une de Tunis. Des mosaïques trou-

vées dans le même lieu, et qui viennent d'arriver en France,
représentent des arabesques, des cavaliers romains et nu-
mides, une foule de quadrupèdes poursuivis par des chas-
seurs : lions, sangliers, ours, cerfs, chevreuils, lièvres, et

des orangers chargés de fruits, des arabesques avec des

fleurs et des ornements entremêlés de figures de chats,

d'écureuils, de lions, etc. M. Jomard met ensuite sous les

yeux de la Société un spécimen des peintures à fresque et

des mosaïques trouvées à Garthage, et faisant partie d'un
ouvrage qui est sur le point de paraître.

— Lesjournaux de Bruxelles (Belgique) font mention de
deux curieuses expériences nautiques qui ont, eu lieu sur
l'étang d'Eterbeeck. Au moyen d'un appareil ingénieux,
M.Teissier a marché sur l'eau, en se tenant debout, habillé
en Neptune et portant le trident du dieu de la mer. Il s'est

avancé avec lenteur jusqu'au milieu de l'étang; là, il est
resté dans une immobilité complète pendant vingt minutes,
et c'est ce qui a paru le plus étonnant, attendu que le mou-
vement qui permet de glisser sur l'eau n'existant plus, le

poids du corps doit;^nécessairement l'attirer au fond. En-
suite, une dizaine de militaires armés de fusils légers sont
entrés en scène. Ils flottaient sur l'eau au moyen d'un appa-
reil attaché au-dessous de la ceinture. Ils ont fait diverses
évolutions en se portant à volonté dans tous les sens, et ont
exécuté tous les mouvements de i'exercice. Pendant qu'ils

iSÏ chargeaient leurs armes, la crosse et le chien étaient sous
l'eau. Cela ne les a pas empêchés de faire feu, au grand
etonnement des spectateurs.

Puis est venu un petit canon flottant avec ses roues, dont
les points d'appui effleuraient l'eau. Cette pièce a été char-
gée et amorcée par deux hommes flottant et se mouvant de
la même manière que les précédents, et a tiré ensuite plu-
sieurs coups sans éprouver de recul.

La Société géologique de France en Suisse.

L'accueil fait en Suisse à la Société géologique de France
offre les circonstances les plus remarquables et qui ne sau-

raient être envisagées avec indifférence. Nous nous plaisons

à entrer dans quelques détails sur tout ce qui se rattache à

cette réception intéressante, ne devant qu'indiquer sommai-

rement aujourd'hui les nombreuses questions scientifiques

qui ont occupé le congrès.

C'était au 5 septembre qu'avait été fixée la réunion de la

Société géologique à Porentrui. M. Thurmann, à qui l'on

doit une description complète des terrains du Jura et des

circonstances de leurs soulèvements,- avait préparé tous les

moyens d'assurer à la Société l'intérêt de sa réunion. Le
gouvernement de Berne avait lui-même mis à la disposition

de M. le préfet de Porentrui et de M. Thurmann des fonds

considérables pour que rien ne manquât à l'accueil que de-

vaient recevoir les géologues français et étrangers.

Dès les premiers jours de septembre plusieurs savants

distingués étaient rendus à Porentrui.

Le 5, la réunion a constitué son bureau, composé de

MM. Thurmann, Omalius d'Halloy, Leblanc et Renouard.

MM. Berty, recteur de l'Université de Berne, et Studer, pro-

fesseur de géologie, ont aussitôt complimenté la Société au

nom de leur gouvernement, et particulièrement au nom du
Conseil de l'instruction publique.

Le nombre des membres rassemblés s'élevait à environ

soixante-dix ; nous devons dire que jamais encore la réunion

annuelle de la Société n'avait été aussi nombreuse et plus

brillante. Parmi les étrangers les plus connus par d'im-

portants travaux, on distinguait MM. Agassiz, Omalius

d'Halloy, de Gourief,Hœninghaus, le comte de Mandelsloh,

Rœmer, Studer, Thurmann et divers savants suisses, alle-

mands, anglais, américains, etc.

Un grand nombre de communications et discussions im-

portantes ont rempli les premières séances. Nous les analy-

serons plus tard avec quelque détail, nous nous bornons à

mentionner aujourd'hui celles de MM. Edelman Tliyrria,

Studer, Parrot, sur des minerais de fer en grains ; celles de

MM. Agassiz, Guiot,Studer,Omaliusd'Halloy,Nérée Boubée,

sur la marche des glaciers, leurs traces gravées sur les ter-

rains qu'ils ont recouverts, et l'immense étendue qu'ils sem-

bleraient avoir jadis occupée dans la Suisse tout entière et

jusqu'au delà de ses limites; celles de M. de Verneuil sur la

distinction des terrains siluriens et du calcaire carbonifère

dans les environs de Boulogne ;
de le capitaine Leblanc!,'

sur la constance de l'inclinaison des talus d'éboulement
;

de M. Renouard, sur la géognosie des environs de Belfort;

de MM. Enimery, Clément Mullet, Royer, Agassiz, Studer et

Nérée Boubée, sur le terrain néocomienet sur la place jusque-

là incertaine qu'il doit occuper dans l'échelle géologique
;

un rapport d'un haut intérêt sur les progrès de la géologie

en Russie, fait par M. de Goui ief, ingénieur-major, officiel-

lement envoyé à cette réunion; enfin, plusieurs ouvrages,

mémoires ou cartes géologiques présentés par 3131. Simon,

Renouard, Pulon, de Jémot, etc.
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Le 0, au retour d'une pronieiiatle geol()<;iquo au Banné,
un repas splendide a elé otïert à la Société par M. le préfet

de Porentrui, dans la grande salle du collège. Pendant ce

repas, le très-beau et vaste jardin botanitpie du ooUége et

tous les édifices qui l'entourent ont été illuminés. Une
grande partie des habitants delà ville s'y étaient réunis pour
enteiuli e une musique militaire exécutée par les élèves du
collège et pour assister à un t'en d'artifice qui a terminé la

soirée. Au milieu de 1 illumination, on remarquait plusieurs

devises, et entre autres les noms des villes où la Société géo-

logique de Fiance s'était réunie successivement les années
précéil en tes : Beau vais, Caen, Clermont-Ferrand, Strasbourg,

Mézières, Autun, Alencon et Porentrui. De plus, un marbre
gravé dans le but de perpétuer le souvenir de la Société

"française à Porentrui, restait exposé dans le jardin.

Le 7, après avoir gravi le Mont-Terrible et y avoir vérifié

les faits si bien décrits par M. Tburmann, la Société est ren-

trée à Porentrui, où l'attendait un banquet offert par les ma-

gistrats de la ville. Une main habile et savante avait préparé

le dessert; le mont Jura avec ses crêtes soulevées, ses cour-

bes, ses cluses et ses étages géologiques, était représenté

par un énorme et magnifique massepain. Les coquilles et our-

sins fossiles caractéristiques des terrains jurassiques, mou-
tés en sucre, étaient répandus à profusion sur toute la table;

on reconnaissait avec toutes leurs formes les Gryphea arma-

ta, Terebratula Thurmanii, Nerinea Bruntana, Venus Bau-
hini, Mitylus Jurensls, Anmionites inlerruptus, Spatangus

capislratus, etc., etc. Inutile de dire qu'une salve d'applau-

dissements a accueilli un service aussi aimable pour une so-

ciété de géologues.

Pendant ce repas, n'ont cessé de se faire entendre des

chœurs suisses chantés avec un admirable ensemble par les

élèves du coUégfe et de 1 école normale réunis. Un bal bril-

lant a terminé cette belle journée. Les dames de Porentrui

ont aussi voulu faire aux géologues de la Société française

le plus aimable accueil.

Le bal ne s'est terminé qu'à trois heures du matin, et à

quatre heures, aux termes du programme délibéré dès la

première séance, la Société s'est mise en marche pour sa

grande exploration du Jura, Il y avait à reconnaître le

muschelkalk, les marnes irisées, leurs gypses et leur houille,

le lias, les trois étages jurassiques, le neocomien, les mines

de fer en grains, la molasse, les calcaires et marnes d'eau

douce qui lui sont supérieurs, enfin les grands blocs errati-

ques et les dépôts d'alluvion. Il s'attachait un grand intérêt

scientifique à observer sur plusieurs points le rapport qui

existe entre les formes orographiques du Jura et la nature

des couches soulevées; il y avait en outre à distinguer le

nombre et l'époque des soulèvements jurassiques, et surtout

à rechercher sur les pentes du Jura les surlaces polies et

striées sur lesquelles M. Agassiz, dans l'une des premières

séances, avait basé sa brillante théorie de la dispersion des

blocs erratiques par les glaciers anciens.

Pour remplir un tel programme, il fallait, selon l'itiné-

raire- réglé par M. Tburmann, traverser la vallée de Délé-

mont, le Weissenstein, Soleure, Bienne, son vaste lac, l'île

célèbre de Saint-Pierre, la Neuve-Ville, Chasserai, Pierre-

pertuis et le Pichoux.

Sur toute cette route, les habitants, prévenus d'avance par

M. le préfet de Porentrui, avaient préparé à la Société des

réceptions si brillantes et si cordiales, que ce voyage n'a été

qu'une fête continuelle. Partout la population était en
émoi; et, en effet, l'on voit si rarement les sociétés savantes

se transporter sur un sol étranger, que chacun paraissait at-

tacher un heureux présage à ce premier exemple donné par
la Société géologique de France.

Ainsi, le 8, le préfet de Délémont vint au-devant de la

Société pour l'inviter à un élégant déjeuner dans son do-
maine de Bellerive; ensuite il l'accompagna lui-même aux
mines de fer de Courroux, faisant preuve d'ailleurs dans
tout le trajet de connaissances géologiques et archéologi-

ques approfondies. Le même jour, arrivant au sommet du
Weissenstein, la Société y fut reçue par deux savants délé-

gués du conseil d'administration de la ville de Soleure ve-

nus pour l'acconqiagner dans ces inoiilagiies et lui remet-
tre une invitation à déjeuner pour le leniiemain.

Le 9, descente du Veissenstein. (]etle course, l'une des
plus intéressantes de la Suisse, eut pour résultat d'éclaircir

un point obscur de la géognosie juiassi(]ue, et dont nous
parlerons plus tard. A son arrivée à Soleure, la Société fut

reçue par les magistrats de la ville, (jui lui firent tout d'a-

bord visiter le riche arsenal si remarquable par la quantité
d'armures anciennes qu'il possède, et le beau nmsée dans
lequel M. le préfet Hugi a déposé tous ses rares fossiles de
sauriens, de tortues, de poissons, eic.

A Bienne, la réception fut encore plus solennelle. Le pré-

fet de cette ville, accompagné de plusieurs autres personnes,
et notamment de M. le préfet de INidau, était venu jusqu'à

une lieue au devant de la Société pour la complimenter.
Arrivée aux portes de la ville, la Société fut saluée par une
salve d'artillerie, et par les élèves du collège sous les armes,

avec leur musique et leur drapeau. Toute la population s'é-

tait réunie aux portes de la ville, et a plusieurs fois répété

le cri de vii>e la Société géologique de France! En outre,

un très-grand nombre des notables de la ville assistaient au
splendide banquet offert à la Société.

Le ib, voyage de Bienne à l'île Saint-Pierre, sur des ba-

teaux préparés par la ville; collation offerte à Saint-Pierre

par les maires des deux villages de Thaunn et Lignertz.

Par une heureuse idée, la chambre qu'habita jadis J.-J.

Rousseau fut choisie par la Société pour y tenir une séance

qui dura plus d'une heure et demie, et dans laquelle, après

une discussion très-animée entre MM. Studer, Agassiz,

Tburmann, Nérée Boubée, Royer et Clément Mullet, fut

enfin déterminée avec précision la position géologique,

jusque-la incertaine, du calcaire dit néocomien, qui entoure

presque entièrement le lac de Bienne.

Une-réception des plus brillantes attendait encore la

Société à son débarquement à Neuve-Ville, où, malgré une

pluie battante, elle a été accueillie par les commissaires de

la ville en écharpe, au milieu de la population tout entière,

également accourue sur le rivage, et au bruit du canuu ei

d'une musique militaire. Au moment du banquet à Neuve-

Ville, la Société a vu arriver, pour se joindre à elle, trois

de ses frères, célèbres par leurs explorations dans les plus

grandes chaînes du continent : M. de Charpentier, l'auteur

de la Géognosie des Pyrénées; M. le colonel Lardy, le géo-

logue du Saint Gothard, et M. Dubois de Montpétreux,

l'explorateur du Caucase et des pays environnants.

Le II, près du sommet du Chassera!, un repas, préparé

par les habitants du village de Linières, attendait la Société,

qui, au moment de clore sa réunion, a été en< oie invitée

par M. Finot, de la manière la plus gracieuse, dans sa belle

forge de Undervilliers.

Après la clôture du congrès, la plupart dcs membres se

sont dirigés sur Bàle, où la Société helvétique des sciences

naturelles devait ouvrir, le 12, sa réunion générale. Nous

rendrons compte de cette assemblée, qui a aussi été bril-

lante.

A ces détails, qui, loin d'être chargés d'aucune exagération,

ne rappellent que très-inconipléiement tout ce que les

Suisses ont su inventer pour fêter la Société géologique de

France, il sera presque superflu d'ajouter quelques mots

sur les harangues et les toasts prononcés de toutes parts.

Partout ils ont fourni la preuve que l'on sait en Suisse

aimer la science pour elle-même, que l'on y honore les

savants de toutes les contrées du monde, et que les discus-

sions qui peuvent momentanément troubler la bonne har-

monie des gouvernements sont tout à fait sans influence

sur l'amitié qui lie les savants des deux pays. Il serait im-

possible de répéter tous ces toasts, et nous nous bornons
àj

produire un fragment de celui qu'a prononcé l'honorablej

recteur du collège de Bienne; il nous paraît résumer lidée|

générale qui partout a été plus ou moins explicitementj

émise :
j

« Messieurs, le comité, en vous remerciant par mon or-j

sgane du plaisir que vous faites aux habitants de Bienn€|

» en acceptant une politesse qu'ils vous font comme unej

» marque de leur estime, vous prie de nous laisser un sou-
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" venir en inscrivant vos noms clans l'album que j*ai l'hon-

» neur de vous présenter. Cet album montrera à nos descen-
» dants qu'à une époque où retentissait le bruit de guerre

•avec un pays voisin, des savants de ce pays nous esti-

» mèrent assez pour venir nous voir et étudier notre soi,

» et que nous sûmes nous estimer assez nous-mêmes pour

«séparer les tracasseries politiqut's des droit de l'iiumaniié,

• et recevoir ces illustres étrangers d'une manière digne

» d'eux et digne de nous. »

ACADÉi\ÎIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séatice du ij septembre i838.

Présidence de M. Lacroix.

M. de Humboldt fait hommage de son grand ouvrage sur
la géographie de xv^ siècle.

M. Arago annonce qu'il espère pouvoir rassembler les

résultats que M. Dulong avait obtenus dans les recherches
auxquelles il se livrait pendant les dernières années sur la

chaleur spécifique des gaz.

M. Diijardin présente un microscope avec une nouvelle
méthode d'éclairage, qui consiste dans une combinaison de
lentilles placées au-dessous de l'objet et destinées à rassem-
bler en un point tous les rayons de lumière.

M. Mohl est nomené membre correspondant de l'Institut.

MM. Goriolis et Savary sont désignés par M. le président
pour faire partie de la commission chargée de traiter la

grande question de l'explosion des chaudières à vapeur.
M. Mandl adresse la seconde livraison de son Anatomie

microscopique.

M. Duvernoy lit un Mémoire sur quelques points de l'or-

ganisation des crustacés.

M. Roberton présente quelques nouvelles observations
sur le mode de déglutition des serpents.

M. Schultz communique à l'Académie ses recherches
sur les glandes aqueuses de la plante indienne Nepenthes
destillatoria.

M. Péclet écrit une lettre sur la production de l'électri-

cité par la pression de deux corps l'un sur l'autre.

VAnnuaire du bureau des longitudes pour i838 est offert
aux membres de l'Académie dans cette séance.

ASSOCIATION BRITANNIQUE
POUR l'avancement des sciences.

(Extrait de VAthenœum.)

(Suite.)

Chimie et minéralogie.

La section de chimie et de minéralogie de l'Association
intannique est présidée par le rév. Whewell.
M. Thomson lit une note sur le diarséniate de plomb.
A la dernière réunion de la Société de Liverpool, on avait

lei

fxposé une collection de minéraux parmi lesquels il s'en

;

pouvait un appelé vanadiatc de plomb de Caldbeck Fell.
Uuelques-unes des parties de ce minéral vues au micros-
bope présentaient l'aspect de cylindres; la couleur est jaune

" de miel, semblable à celle de l'arséniate de plomb, mais
11 plus claire,- il e.t :noins transparent. Son aspect est rési-

neux et plus brillant que celui du vanadiate de plomb.
M. bcanlan lifquelques observations sur le carbonate

1 ammoniaque employé dans lecommerce. Il a trouvé que ce
^ carbonate cl ammoniaque renfermait deux matières distinc-

es, separables l une de l'autre par différents moyens de so-
ution, et que leau le décomposait et le résolvait en deux

- arbonates d ammoniaque très-distincts,

y
Une seconde note de M. Scanlan traite du noir du nitrate

1 argent. Il renferme, dit-il, d'après les expériences de

„r i- T-n^-^'
"matière organique qui se montre dans l'eau

_
,

istil ee sous un aspect noir. Il croit que ce noir n'est dû
' I",^ la présence de l air et des rayons di soleil,
i lUomas Richardson présente des observations sur le

sphène. Deux échantillons de sphène ont été soumis à l'ana-

lyse. L'un a lacouleur du miel brun, est transparent et fragile
;

il se casse inégalement : son aspect est vitreux et incline lé-

gèrement vers le résineux; l'autre a un aspect résineux; sa

couleur est celle de la cannellebrune; il est dura casser, "ra-

nuleux et raboteux; il est opaque, mais transparent comme
de la vaisselle claire.

On entend la lecture d'une notice sur les pesanteurs spé-

cifiques du nitrogène, de roxygène,de l'hydrogène et de la

chlorine, et sur celles de la vapeur produite par le carbone,
le soufre, l'arsenic et le phosphore, par M. Th. Exiey. Ce Mé-
moire assez long ne peut être qu'indiqué ici, attendu que
tous les résultats se réduisent à des nombres. L'auteur com-
pare ses recherches avec celles des savants qui se sont oc-

cupés du même sujet, tels que MM. Biot, Arago, Dulung,
Thénard, Gay - Lussac, Berzéliu*, Thomson et H. Davy.
M. Exley conclut que, dans son opinion, il y a un autre
corps élémentaire, encore inconnu, qui a une sphère de ré-

pulsion et une pesanteur atomique ou force absolue exces-

sivement petites. Ce corps entre probablement dans la com-
position des animalcules et surtout de leurs œufs, qui, par
l'introduction d'atomes d'air dans leurs parties les plus

profondes, sont défendus également contre le chaud et

contre le froid. Il pense que celte substance donne naissance

aux miasmes des marais, aux infections des fleuves et autres

exhalaisons de ce genre. La chlorine, les acides, etc., doivent

leurs qualités désinfectantes au pouvoir qu'elles ont d'ab-

sorber cette nouvelle substance dans leurs atmosphères. Si

l'existence de ce corps était bien reconnue, ce serait lui

donner un nom parfaitement approprié que de l'appeler

{La suite à un prochain numéro.')

PHYSIQUE DU GLOBE.

Puits artésiens des oasis d'Afrique.

M. Lefèvre, ingénieur civil, attaché au service du vice-roi

d'Egypte, au moment de partir pour le Sennaar en Afrique,

avec la mission d'exploit<^r les sables aurifères de celte con-

trée, demande à se charger d'instructions académiques re-

latives aux renseignements que le corps savant [)ourrait dé-

sirer sur ces régions peu connues. Il communique en même
temps quelques observations curieuses de M. Aim, gouver-

neur civil et militaire de toutes les oasis, sur les puits arté-

siens des anciens Egyptiens dans les oasis, particulièrement

dans la grande oasis de Thèbes et dans celle du Garbe. Celles-

ci contiennent 25,ooo arpents de terrede ti ès-bonnequalité,

propre à la culture du sucre, de l'indigo, de la garance et du
colon ; elles sont, pour ainsi dire, criblées de puits artésiens,

comblés en grande partie par les éboulements du boisage

des anciens, ainsi que par les fragments de roches cjui en

constituent les parois. M. Aim a pu, avec 5oo pieds de tige,

déblayer et nettoyer plusieurs de ces puits qui lui ont donné
de l'eau ascendante jusqu'à la surface. \ oici le procédé que
suivaient les anciens : Ils creusaient des puits carrés, de 2 à

3 mètres, jusqu'à la couche calcaire, éloignée du sol de 20

à 25 mètres, espace constitué par des couches composées

de haut en bas de terre végétale, d'argile, de marne, d'argile

marneuse, sous laquelle se trouve la masse d'eau qui ali-

mente tous les puits des oasis : les parois de la portion

carrée étaient munies d'un triple boisage en bois de pal-

mier; ils foraient la masse calcaire de 100 à i33 mètres d"é-

paisseur, par la méthode à tige ou par la méthode chinoise.

La nappe d'eau souterraine a son siège dans des sables iden-

tiques à ceux du Nil.

Après avoir été déblayé, un de ces puits a présenté un
fait à peu près analogue à celui des puits d'Elbeuf (sur l'au-

thenticité desquels M. IMulot a d'ailleurs élevé des doutes),

c'est-à-dire quantité de poissons d'une grande dimension.

Voici les précautions que prenaient les foreurs de l'anti-

quité après être arrivés à la dernière couche d'argile mar-

neuse : ils foraient des trous de .\ ou 5 à 8 pouces de dia-

mètre, et, pour éviter les inondations possibles, ils garnis-

saient l'oridce de l'ouverture d'une espèce de soupape de
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siirete, taito avec un grès très-dur, probablement siliceux,

ou avec un bout de bois de la forme d'une poire, et garni
d'un anneau en fer qui permettait de fermer plus ou moins
l'orifice d'ascension. Ils se ménageaient ainsi la facilité de se

procurer la quantité d'eau nécessaire à leurs besoins.

La multiplicité de ces puits et leurs différents gisements
feraient croire qu'à quelque endroit qu'on pratique un puils

artésien dans ces deux oasis, on est si'ir d'avoir de l'eau as-

cendante, et la quantité est proportionnée au diamètre du
trou. Vu l'extrême difficulté^de désobstruer les anciens puits,

M. Aim a conçu le projet d'en forer de nouveaux qui pour-
ront faire connaître la nature du calcaire qu'ils traverseront,

et offriront sans doute quelques faits nouveaux sur cet

énorme courant souterrain qui parcourt le sol des oasis, et

paraît venir du Darfour.

Hauteur du Vignemale.

Dans le dernier numéro nous avons inséré la lettre

du prince de la Moscowa, relative à la détermination de la

hauteur du Vignemale dans les Pyrénées. M. Puissant
écrit maintenant à l'Académie que la détermination du
prince de la Moscovs^a, au moyen de trois observations

barométriques, diffère de 47 mètres d'une mesure trigono-

métrique prise en 1817, et rapportée dans l'Annuaire du
Bureau des longitudes : elle semblerait donc ne devoir
être regardée que comme approximative; mais en la com-
parant avec le résultat énoncé à la page SSp de la nouvelle
description géométrique de la France, elle n'excède celui-ci

que de 2^,9. Ainsi la formule barométrique de Rémond, ou
plutôt celle de l'illustre auteur de la Mécanique céleste,

procure, par son application à une hauteur parfaitement

connue, une nouvelle preuve de son exactitude; et c'est ce

qui arrivera toujours lorsqu'on aura égard aux diverses cir-

constances qui sont propres à en assurer le succès.

CHIMIE.

Anal) se de la soie par M. Mulder. (Extrait des Annales de
chimie et physique de Poggendorf.^

La seule analyse de la soie écrue que nous ayons est de

Roard ; mais elle ne répond pas aux besoins actuels de la

science. Roard trouva dans la soie une substance gommeuse
et de la cire, et de plus, dans la soie jaune, une matière co-

lorante qui manque à la blanche. Il détermina surtout l'ac-

tion chimique des alcalis et du savon sur cette matière,

relativement à sa préparation sur cette teinture.

Analyse.

On soumit en même temps à l'analyse une soie écrue

jaune napolitaine et une soie écrue blanche du Levant, con-

sistant chacune en 100 parties, dont:

Soie jaune. blanche.

53,37 54,04
20,6b" 19,08

24,43 20,47

1,39 I,II

Matière colorante. . . . o,o5 0,00

Matière grasse et résineuse. 0,10 o,3o

IQ0,00 100,00

En outre, il se trouvait encore des traces d'un acide par-

ticulier [ceidenfaure) qui n'a pas été vérifié au poids, et

enfin quelques sels.

Marche suiwe pour Vanalyse. Elle fut la même pour les

deux sortes de soie. Après qu'on l'eut trempée et foulée

dans l'eau froide, laquelle avait déjà enlevé à la soie jaune

une grande partie de sa matière colorante, on la soumit à

l'ébuUition dans l'eau distillée, jusqu'à ce que la décoction

ne précipitât plus par celle de noix de galle. Une journée

entière fut nécessaire pour cette opération ; la soie jaune

était devenue un peu plus claire, et les deux sortes plus

souples. On la sécha et l'on trouva que les deux sortes de

soie avaient cédé plus de 25 pour 100 à l'eau. Les liquides

liiront évapores jusqu'à parfaite siccité, et l'on dissolvit

dans l'alcool le résidu, qui était de nature cassante et non

déliquescente, et l'une et l'autre espèce do couleur verte.

Pendant le refroidissement de la liqueur alcoolique, il se

précipita des flocons transparents et sans couleur, qui,

après l'évaporalion, diminuèrent considérablement de vo-

lume, et formaient une masse pâteuse ayant les mêmes
propriétés que la cire.

L'extrait acjueux, après la séparation de la cire, pouvait,

au moyen d'eau l)Ouillaiite, être séparé en deux parties,

l'une formant de la gélatine soluble, l'autre de Yalbamine

insoluble dans l'eau bouillante. La soie, épuisée par l'eau,

fut alors bouillie dans l'alcool absolu, et dans cette opéra-

tion la soie jaune se décolora presque totalement. Pendant

l'évaporation des liqueurs alcooliques, il se précipitait de

temps à autre des flocons de cire, mais en même temps des

pellicules jaunes, dans le liquide provenant de la soie jaune
Par l'évaporation du liquide dont on avait séparé la cire,

on obtint un dépôt visqueux, attaclié en forme de stries au
fond du vase et d'un beau jaune dans le liquide provenant

de la soie de cette couleur. Le résidu de la soie blanche

consistait en une matière grasse et résineuse, et celui de la

soie jaune, en outre, en une matière colorante rouge.

On sépara ces matières au moyen de potasse caustique,

qui dissolvit à froid la matière grasse, et qui, après cela et

par l'ébuUition, dissolvit aussi la résine, tandis que la ma-
tière colorante resta intacte. La soie, préalablement épuisée

par l'alcool, fut soumise à l'action de l'éther, qui enleva

encore une certaine quantité de matière grasse et résineuse
;

dès lors les deux sortes de soie étaient devenues identiques.

On les fit alors bouillir à plusieurs reprises dans l'acide

acétique concentré, lequel dissolvit encore beaucoup d'al-

bumine, mais laissa intactes les parties fibreuses de la soie.

Par la distillation de la soie blanche et de la soie jaune,

avec de l'acide sulfurique étendu de quatre parties d'eau, on

obtint un dépôt acide contenant l'acide sériciqi e, que l'on

n'a pas apprécié au poids. La partie fibreuse, après l'inci-

nération, laissa 6 pour 100 de cendres rougeâtres, con-

sistant en magnésie, soude, chaux, oxyde de fer, acide

carbonique, sulfurique, hydrochlorique et phosphorique.

L'albumine produisit 3 pour 100, et la gélatine 3,6

pour 100 de cendres.

La connaissance des principales propriétés de ces ma-

tières est importante dans les manipulations techniques
;

c'est pourquoi nous ne pouvons les passer sous silence.

La matièrefibreuse de la soie qui en forme la base a la

même apparence que la soie elle-même; elle est plus tendre

et plus souple, mais par contre aussi moins résistante; ses

fibres se fendent en beaucoup d'éclats partiels au moment

où l'on veut les rompre, et sa pesanteur spécifique est plus

grande que celle de l'eau ; dans la combustion elle se com-

porte comme les matières azotées; elle s'amoUit sur un fer

rouge, se boursoufle, brûle sous une flamme bleu clair

répandant une odeur de corne brûlée, et donne beaucoup

de charbon. Elle est insoluble dans l'eau, dans l'alcool,

dans l'éther, dans les huiles grasses essentielles, comme

aussi dans l'acide acétique.

Dans l'acide sulfurique concentré, elle se dissout à la tem-

pérature ordinaire, en formant un Hquide visqueux et de

couleur brun clair, mais qui rougit à une température éle-

vée et finit par devenir brune, et puis noire, en répandant

une odeur sulfureuse. Ce liquide n'est pas précipité par l'eau,

mais par la décoction de noix de galle. La matière fibreuse

se dissout également dans l'acide hydrochlorique et l'acide

nitrique concentrés ; étant soumise à l'ébuUition dans ce

dernier acide, elle se convertit en acide oxalique. Une disso-^

lution de potasse caustique étendue est sans action sur|

cette fibre; mais elle se disso\it dans ce liquide étant con-j

centré : dans ce cas, l'eau ou bien l'acide sulfurique étendu

la précipite. Elle forme également de l'acide oxalique,,

chauffée avec de la potasse caustique. Elle est insoluble

dans le carbonate de soude et dans l'ammoniaque. Elle se dis-

tingue de la fibrine du sang, en ce qu'elle peut rester à

l'état sec sans se froncer ou sans devenir cassante; en ce

qu'elle ne peut se ramollir dans l'eau, et qu'elle ne se durcil
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;cunement et ne devient pas cassante par une longue ébul-

ion dans l'eau. Elle se comporte aussi d'une manière dif-

rente, en contact avec les acides et les alcalis concentrés.

Ile produit, par l'incinération, deux fois autant de cendres

ie la Bbrine du sang.

La gélatine est de nature cassante, sans goût et sans odeur,

un jaune transparent, inaltérable par l'atmosphère, d'une

asanteur spécifique plus grande que l'eau ; en la chauffant

:le se gonfle, elle brûle avec flamme, et laisse un charbon

îlumineux, qui se consume pour ne laisser qu'une cendre
' lanchàtre, renfermant surtout du carbonate de soude. Dans
' eau, la gélatine de soie peut se dissoudre en un liquide

Isqueux, qui se décompose à l'air en répandant une odeur
' mmoniacale; elle est insoluble dans l'alcool, l'éther et

huile. Elle se dissout à la température ordinaire, dans l'a-

' ide nitrique, l'acide hydrochlorique et l'acide sulfurique

' oncentrés, sans changer de couleur; l'acide sulfurique

' tendu la transforme, par l'ébuUition, en sucre, qu'on peut
' ^cueillir en saturant la liqueur de carbonate de chaux, en

Itrant, en évaporant et en traitant le résidu par l'alcool;

' acide nitrique concentré produit, par réchauffement, du
' az ammoniac et de l'acide oxalique. Dans l'acide acétique

oncentré, la gélatine forme une dissolution qui s'épaissit

I |ar l'évaporation et se précipite par le prussiate de potasse,

' lais non par l'eau : ce précipité, de couleur verte, est so-

ible dans l'eau. Aussi bien que la gélatine se dissout dans

is acides et qu'elle s'en précipite par les alcalis, de même
lie se dissout dans les alcalis caustiques et leurs carbonates,

|t peut en être précipitée par les acides.

Cette matière qui, par sa combinaison ai>ec Valbumine,
orme ce que l'on appelait vulgairement la gomme de la soie,

s distingue suffisamment de la gomme, soit parce qu'elle

ontient probablement de l'azote; soit que, combinée avec

jacide nitrique, elle ne forme pas de l'acide pectique, mais

e l'acide oxalique ; soit que sa dissolution dans le borate

e soude n'est pas précipitée, ni par le sulfate ni par l'hy-

rochlorate de fer. Par contre, elle ressemble presqu'en tous

oints à la gélatine ou colle forte, et n'en diffère que par les

Toprtétés suivantes : elle existe telle quelle dans la soie,

t n'est pas le produit de la chaleur d'ébuUition R. ; sa dis-

olution n'est pas précipitée par le sublimé corrosif, mais
ar le chlorure et l'acétate de plomb.

(La suite au numéro prochain.)

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Seigle ergoté.

' La substance connue sous le nom de seigle ergoté se

^

résente sous la forme d'un tubercule de 8 à i5 lignes de
)ng, noirâtre, triangulaire, un peu courbé, ce qui lui a fait

onner le nom d'ergot; l'intérieur est blanc, et la peau, unie
hez les jeunes individus, se fendille en travers quand
épi parvient à sa maturité. Elle croît ordinairement sur le

[

2igle où elle occupe la place du grain; on ne voit qu'un de

^

es tubercules, rarement deux ou trois, sur le même épi, qui
ist toujours plus grêle que les autres.

I

L absence de caractères propres à cette substance, et ses
joints multipliés de ressemblance avec le grain, ont porté

^

attribuer cette transformation, comme on l'avait fait avant

I

pe CandoUe, à une maladie qui dénature le parenchyme de
a graine de seigle. Quoi qu'il en soit des diverses opinions
jur son origine, l'essentiel, pour les habitants de la campa-

i ,ne, est de connaître cette substance pernicieuse qui, cette
nnée, par des causes qu'il est difficile d'apprécier, se mon-
re abondamment dans les moissons

;
car, mélangé en cer-

aine quantité avec la farine de seigle ou de froment, elle
ionne lieu à des accidents extrêmement graves, tels que des
jertiges, des étourdissements, des convulsions, la gangrène
jles membres et même la mort. Elle est d'autant plus dan-
j;ereuse, que fraîche elle a une saveur de noisette agréable,
jt ne communique pas de mauvais goût au pain, ce qui fait
[ue 1 on ne peut être prévenu de sa présence. Mais ses di-
iiensions et sa couleur permettent de la séparer facilement
jlu grain quand on le vanne, opération qu'il faut faire avec

d'autant plus de soins qu elle est également nuisible aux

bestiaux. D'ailleurs les habitants de la campagne y trouve-

ront un double profit : ils éviteront d'einpoisonncr leurs

bêtes avec les résidus qu'on leur abandonne, et pourront

encore en tirer un bénéfice, en la vendant aux pharmaciens,

car la médecine en a fait un de ses agents les plus énergi-

ques, etils sontobligés de s'en pourvoir au loin.

SCIENCES HISTORIQUES-

Plan palimpseste dUiuQ cathédrale du xiu^ siècle.

Plusieurs membres des comités historiques ont fait une
importante découverte relative à l'architecture du moyen
âge,dontM. le secrétaire du comité des arts vient de rendre
compte à M. le ministre de l'instruction publique.
M. Varin, secrétaire du comité des chartres, dit M. Di-

dron, en remuant, pour le grand ouvrage qu'il achève sur
la ville de Reims, tous les manuscrits qui peuvent recéler un
fait historique relatif à cette vieille cité, fut surpris, en par-
courant un nécrologe du xiii« siècle, d'en voir le texte tra-
versé par des lignes à moitié effacées. Bientôt il s'aperçut
que ces nombreux linéaments n'étaient pas superposés à
l'écriture, mais que l'écriture, au contraire, était postérieure
etsuperposée aux linéaments.Or, l'écriture est du xiii*^ siècle,

et le dernier personnage mort a été inscrit en 1 270 ; les des-
sins sont donc du i3^, première moitié ou deuxième tiers,

au plus bas. M. Varin reconnut sur quatre feuilles un tracé

d'épure et une façade de cathédrale. Informé de ce lait par

M. Varin, qui me confia le manuscrit, je découvris bientôt

que dix-huit pages entières du volume étaient plus ou moins
sillonnées de ces dessins, qu'on avait épongés d'abord pour
enlever l'encre, et ensuite égratignés pour effacer le trait

qui avait mordu le vélin. En exposant les surfaces du par-

chemin à différents jeux de lumière, j'entrevis une façade

entière, des ogives nombreuses surmontées de pignons,'des

détails de chapiteaux et de bases, des clochetons, des feuilles

en crochets, des feuilles rampantes alternant avec des ani-

maux fantastiques. Je voulus me rendre compte de ces formes
qui m'apparaissaient nébuleuses encore, et je priai M. Las-

sus, architecte, qui a l'habitude des épures et des tracés

gothiques, de vouloir bien calquer toutes ces lignes, toutes

ces formes diverses, en les reportant scrupuleusement sur

des feuilles de papier, au moyen de l'équerre et du compas,
du crayon et du tire-lignes. Bientôt le jour se leva, et, sous
l'œil intelligent et la main exercée de M. Lassus, le brouil-

lard disparut. Do minute en minute je vis s'élever successi-

vement les différentes assises de deux portails d'une cathé-

drale avec leurs triples portes à voussures coiffées de pi-

gnons, avec leurs contre-forts s'éclielcnnant en cinq étages

de larmiers admirablement profilés, avec leurs clochetons
carrés ou octogonaux surmontés de pyramides à meur-
trières, avec leurs gorges lleuronnées de feuilles en crochets,

avec leurs fenêtres et leurs galeries divisées par des meneaux
perpendiculaires et polylobés. Puis apparurent des projec-

tions très-habilement lancées, puis des épures de piUers et

de voûtes, avec rabattement des parties verticales. Enfin, le

tout se couronne de détnils disséminés dans les diverses

feuilles, et qui offrent des ornements, des plantes courantes,

des têtes de choux, des animaux fantastiques, des crêtes fleu-

ron nées de comble.

Après ce résultat, mon premier soin fut de constater si

ces façades et ces plans avaient été exécutes quelque part en
France, ou n'étaient que des projets. Il y a la plus grande

analogie entre ces dessins et les portails des cathédrales

d'Amiens et de Reims. Cela devait être pour cette dernière

ville, puisque le manuscrit vient de Reims, qu il contient

un obituaire rémois, qu'il a été donné par un chanoine de

la Notre-Dame de Champagne, du nom de Rouey, qui est le

nom d un village de 1 arrondissement de Reims. Cependant

ni l'une ni l'autre des façades ne reproduit exactement celles

de la cathédrale ou de Saint-Nicaise ie Reims/11 y a des

différences sensibles qui contrarient les i.nulogies. Du reste^

ces analogies s'appliquent à d'autres monuments Làtis souj
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l'influence de l'école de Reims, qui fut comme un centre

t'vjsthétiqiie, d'où, pendant la durée de trois siècles, rayon-

nèrent Amiens, Soissons, Laon, Noyon, Meaux, Cluilons-

sur-Marne, l'Epine et Troyes. Nos façades, en effet, sont pi-

gnonnées et fleuronnées comme à Reims, à Laon et à l'E

pine; elles ont une fenêtre en ;^uise de rose, coumieàNoyon,

comme à Saint-Nicaise ; elles ont une galerie et des dente-

lures comme à Amiens, conune à Saint-Pierre de Troyes ;

elles ont des meneaux qui s'arrondissent en cercles à redents,

comme à Saint-Urbain de Troyes. On pourrait, sans invrai-

semblance, regarder celte cathédrale manuscrite comme
une espèce de canon snr lequel se seraient modelées les au-

tres cathédrales de la Champagne et de la Picardie, chacune

d'elles toutefois modifiant le canon suivant son génie et

ses besoins particuliers. Si cette présomption pouvait s'éle-

ver à la preuve, notre palimpseste n'en serait que plus inté-

ressant.

Il serait important, monsieur le ministre, d'appeler l'at-

tention de tous les archivistes et paléographes sur cette dé-

couverte; car le manuscrit de Reims ne sera pas le seul où

l'on retrouvera des dessins gothiques. Alors les antiquaires

qui se livrent à l'étude de l'architecture chrétienne pourront

<;n déduire l'état de la science du dessin linéaire pendant le

moyen âge. On retrouvera les procédés graphiques em-

ployés pour la taille de la pierre, l'équarrissage de la char-

pente et de tous les matériaux qui entrent dans une con-

struction; c'est-à dire qu'on refera la géométrie descriptive

du moyen âge, celte science qu'on croit eniièrement nou-

velle, et dont Monge a coordonné les éléments épars. Ou
découvrira les principes qui régissaient les compositions

d'ornements, on surpr<^nira lei proportions affectionnées

sur lesquelles les mystiques de nos jours et les allégoriseurs

du moyen âge ont déjà beaucoup déraisonné, les courbes

préférées, et le> motifs qui forçaient les artistes à modifier

leurs systèmes dans la pratique.

Mais à supposer qu'on ne découvrît pas d'autres dessins,

ceux de notre manuscrit n'en donneraientpas moins des ré-

sultats d'une certaine valeur. Je ne puis les énumérer ici
;

je me contenterai de dit e que ces dessins se distinguent par

une simplicité remarquable de lignes, simplicité digne des

anciens Grecs. De plus, ds témoignent d'une symétrie par-

faite entre les deux moitiés d'un tout : une ligne médiane,

comme celle du raphé dans le corps humain, est tirée dans

l'axe de chaque dessin, et la partie droite reproduit exacte-

ment la partie gauche. Aussi l'architecte dessinateur n'a-t-il

pas voulu perdre son temps à terminer les deux côtés,- il

n'en a achevé qu'un seul, et s'est contenté d'ébaucher

l'autre. Le moyen âge, qui, à la même époque à peu près,

a sculpté dans Notre-Dame de Chartres la vitesse [ve/ocitas)

parmi les vertus, ne devait faire que le néces»aire. De Cdtte

symétrie, de cette identité des parties similaires, on peut

conclure légitimement que les irrégularités observées dans

plusieurs cathédrales sont dues à l'inhabileté des ouvriers,

à des difficultés de terrain, à des différences de matériaux

ou à d'autres néceisités, et ne sont pas le résultat d'un sys-

tème, comme ou l'a imprimé et comme on le répète tous

les jours en affirmant que l'architecte gothique flotte à tout

caprice, et est indocile au frein et à la loi. Ces dessins palimp-

sestes pourront paraître assez importants au comité pour

qu'il les fasse graver sur le relevé de M. Lassus, et vous prie,

monsieur le ministre, de les adresser avec une instruction

spéciale aux nombreux correspondants historiques de votre

ministère.

Archives Joursanvault.

M. le baron de Joursanvault, généalogiste et diplomatiste

de Bourgogne, avait, avant 178g, rassemblé un grand nom-

bre de chartes et de manuscrits. La révolution vint augmen-

ter prodigieusement le nombre de ces documents précieux,

car, par un bonheur presque inexplicable, le laborieux éru-

dit put parcourirtoute la France, achetant ou faisant ache-

ter partout les archives dispersées des monastères et des dé-

pôts publics. La mort empêcha M. de Joursanvault de met-

tre en ordre cette immense quantité de pièces ; mais heureu-

sement de nos jours le dépouillement vient d'en être ftit

èt le libraire Teohener en a publié le résultat sous le titr<

de Catalogne analytique des archives de M. le baron de Jouir-

sam'anlt. Ce livre, en 2 vol. in-8», est plus qu'un catalogut

ordinaire, c'est une analyse intelligente des principales •^j.

chesses de la collection.

La première partie du catalogue est consacrée à l'h'tstdiçei

générale de France. " '

Les titres de l'histoire civile et ecclésiastique embrasseRitj

une période de sept siècles de 1078 à 1789. On y remarque
des chartes intéressantes de saint Louis et de son frère

Alphonse, comte de Poitiers; l'acte par lequel Philippe k
Bel et Charles de Valois renoncent aux droits de la France
sur les royaumes d'Aragon et de Valence et sur le comté d'

Barcelonne; la célèbre déclaration de l'Université de Pari
sur les différends de Philippe le Bel avec Boniface VIII

;
dejj

pièces révélant des faits tout à fait nouveaux pour l'histoire

de la condamnation des Templiers, entre autres de longues'

listes de chevaliers réconciliés et non réconciliés dont 1 his<

toire n'avait pas recueilli les noms. Il serait infiniment trop

longd'énumérer les pièces curieuses que renferme cette col-

lection. Nulle part peut-être on ne trouverait un aussi grand
nombre de documents propres à éclairer surtout l'époque

des guerres contre les Anglais, et surtout la biographie di

duc d'Orléans assassiné par Jean-Sans-Peur, le duc Charleçi

d'Orléans (poëte), et l'illustre Dunois. Parmi les document!
plus modernes, on trouve une ordonnance singulière de!

François F"", de fan i54o,qui autorise le sieur de Roberval
chef de l'armée envoyée au Canada, à se faire livrer les pri-

sonniers condamnés à mort et à les employer comme soldats

à la conquête du pays; un recueil unique de pièces origi-

nales sur le procès du chancelier Poyet; des lettres curieu

ses de Charles IX, Henri II, Henri III, Henri IV, Mayenne
Louis XIII, Louis XIV, de Vendôme, de Golbert, etc., etcJ

Sous le titre de dépenses de cour, sont publiées des char»!

tes fort précieuses pour l'histoire privée des princes, soitj

pour celle des moeurs et des arts de chaque époque, costu-j

mes, jeux et tournois, armes et équipements, chasse et pêche,;

meubles, joyaux, tapisseries, etc. Le nom de chacune dei

ces spécialités en indique tout l'intérêt. Elles sont décrites»

dans le catalogue avec tout le soin nécessaire pour les mieux!

faire connaître. Un paragraphe est destiné aux usages sin-'

guliers. On y remarque une quittarcede 10 liv. 2 s. 6 d.

payés en i^ij P^^ châtelain de Romorantin « pour un

pourceau qui fut deux mois en prison, puis noyé du com
mandement du bailh de Blois, pour avoir mangé un enfani

à Viglain. »

Vient ensuite l'histoire des beaux-arts où l'on trouve en

tre autres des renseignements bien précieux sur des pein-i

tures exécutées en i334à Rueil pour le duc de Normandie,'

puis l'histoire littéraire dont l'une des pièces les plus iaté-J

ressatites est une quittance de « Jehan Froissart, prêtre et'

chanoine de Chimay, qui reconnaît avoir reçu du duc Louiij

d'Orléans, en iSgS, 20 francs d'or pour un livre appelé h

Dit-Royal que ce duc lui achète. » (Ce Dit Royal n'est pas a*'

nombre des ouvrages connus de Froissart.)

L'histoire delà médecine, de l'industrie, et surtout celle de

finances trouveront des faits curieux et importants àconstaj

ter. La catégorie des monnaies contient les chartes utile'

pour l'évaluation comparative des différentes monnaies eij

usage au xiv^ siècle.

L'histoire des provinces de France forme la seconde par

tie de la collection.

Il n'y a pas une seule province qui ne trouve à puisej

dans ces archives pour quelques points de ses annales!

mais les titres les plus considérables, soit par leur nombre^

soit par leur ancienneté, soit par leur valeur historiquej

concernent l'Ile-de-France, la Picardie, la Normandie, l

Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comt<

le Languedoc, la Guienne, le Poitou, l'Auvergne, l'Orléa

nais.

Les quatre plus anciens diplômes originaux de la coUec

tion sont relatifs au Languedoc : ils remontent aux année

97 5} 989, 990, 997, et sont inédits. Il serait à désirer que ]
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jvant M. Du Mége les comprît dans sa nouvelle édition de

Histoire générale de Languedoc.T>ans les pièces quiconcer-

ent cette province on remarquera aussi le procès-verbal

'un duel judiciaire qui eut lieu en 1269 entre Jourdain de

Ile et son cousin Isam, pièce d'un haut intérêt, et que

>. Vaissette n'a pas connue.

D'après ces quelques détails sur ces archives, tout le

londe partagera les vœux expriméi par le rédacteur du ca-

'iîogue, « que ce dépôt ne soit point dispersé, et que le gou-

ernement, qui donne de si puissants encouragements aux

[tudes historiques, prenne les mesures nécessaires pour for-

liierde ces archives, soit un dépôt central ouvert aux recher-

îilies des historiens et des archéologues, soit (ce qui serait

'nieux) une annexe au cabinet des chartes de la Bibliothe-

'jue du roi. »

Dans tous les cas, la publication du catalogue des Archi-

'es loursanvnult est un véritable service rendu à la science

listorique.

COURS SCISNTinçUES.
HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANC ilS-

M. Poi»cBi ET. ( A l'Ecole de Droît.J

Si" analyse.

Etat de la Gaule au y" siècle at>ant riiwasion des peuples

du Nord.

( Suite. )

Les tentatives des fonctionnaires fjaulois pour réduire à l'état

omniun de servitude le Franc qui se trouvait libre, ne réus-

irent pas d'abord ; mais par la suite elles eurent du suc-

[,
ès. Peu à peu on vit disparaître toute difTérence entre les

raulois et les Francs ; la servitude s'étendit sur les habi-

ants des villes
;
enfin, il n'y eut plus, aiirès la noblesse et le

* lergé, que des prolétaires. Au milieu des vicissitudes qn'é-

' irouva ensuite le pouvoir royal et le sort des deux classes pri-

' ilégiées, la condition des habilants de la campagne demeura
a mên\e. C'est à tort qu'on accuse le système féodal de l'avoir

i mpirée : il n'y apporta aucun changement. Les villes, au

(,
(loyen des chartes de commune que la sagesse de plusieurs

j ois leur octroyèrent, recouvrèrent bien entre leurs remparts

I
jine sorte d'indépendance semblable à celle dont elles avaient

jDui à l'époque île la conquête des Francs ; mais le tiers-élat,

" [ui commençait à y prendre de la force, manquait de ce qui

^ Ui était le plus nécessaire et q li seul pouvait lui donner de
^' ^importance, savoir, de propriétaires libres.

t Combien ces choses se seraient formées différemment en

ei Ulemagne, si, pendant quatre siècles, les Francs mêlés avec les

eii irau'ois n'eussent été le peuple dominant! C'est ce qu'on peut

iJji
joir en Angleterre, où, même après la conquête des Normands,

jli
|i classe des hommes libres n'a pu être entièrement dissoute,

lans do lté, l'Allemagne, telle que la connaissait Tacite, avait

es esclaves ; mais il est très-vraisemblable que le nombre des

*| jerfs allachés à la culture des terres pour le compte d'un maître

!tait f.iible et surpassé de beaucoup par celui des hommes
isî libres. La Bavière, la Souabe, la Franconie et la Westphalie,

iubjuguées par les Francs, ont dû éprouver l'asservissement des

eJi jiommes libres, que ceux-ci avaient trouvé et conservé dans la

jsd^aule, quoique dans un moindre degré que cela n'a eu lieu en

Hilll'ranee.

En Allemagne aussi la liberté a pris naissance dans les villes,
'

là où on la croyait le plus menacée ; mais la servitude
les habitants de la campagne, quoique bien adoucie, s'est

pî' naintenue dans la plupart des pays. C'est aux temps modernes
lu'il était réservé de faire passer le niveau sur la population

jjsaïes campagnes et sur celle des villes, et d'élever le paysan à la

jIjj

iignité du bourgeois. Dms cette léthargie de l'intelligence,

fans ce dépérissement des connaissances qui a non-seulement
ijUivi, mais même précédé la chute de l'empire romain, oii la

'1 1 législation, l'administration, la société, la patrie, le bien-être
*i lublic, où tout enfui était dans une situation déplorable [Foycz
onijife tableau que trace de cet état de choses Sidonius, ix, 9], c'est

)rlfi lors que se perdit la liberté des classes inférieures de la popu-
ition.

La renaissance des sciences, qui examinent et qui éclai-

0 2nt tout, l'a seule relevée, et chaque progrès des connaissances
contribue à lui donner une nouvelle force et une nouvelle
mportance.

Sources d'i droit dans les Gaules pendant la iloininalion romaine.

La longue domination des Romains dans la Oaulc [la Gaule
romaim- comprenait la Bdgicjue moderne] eul pour ellet im-
portant d'effncer pres(|ne entièrement la différence qui existait

dans le principe entre les anciennes coutumes guutoises et le

droit des Romains. Ce dcnnier absorba les couluincs et devint

la commune loi.

Si l'on pense en effet que, lors de la conquête des Romains, le

droit gaulois était encore informe tel (|u'il devait éiie cUe/ un
peuple à demi barbare; (]ue la conservalion de ce droit n'était

confié qu'à la mémoire des hommes; que les Diuides, qui en
étaient les dépositaires et à qui était remis le soin de l'appli-

quer [César, de Bdlo gallico, i, princ. et vi, i3; Tacite, An-
nales, UI, 44 3' '^i^'^^'^t abolis et rem|)lacés, dans l'emploi de
rendre la justice, par des magistrats romains [Su -lone, f^ie de

Clau fe; Pline, Hist. nalu \, xxx, 1]; enQn, que la langue, la re-

ligion, les institution^ les mœurs du pays et toutes les circon-

stances qui tenaient à .son ancien état, vinrent se perdre dans la

civilisation romaine (i), alors il sera impossible de concevoir

,

que le droit romain ait pu ne pas être en vigueur dans la Gaule..

Cette opinion, qui est celle des savants les plus distingués et

que M. de Savigny [Histoire du droit romain au moyen dge, t. 11,

p. 49 etsuiv.] a récemment portée au plus haut degré d'évidence,

a cependant trouvé des contradicteurs,notamment en Belgique.

[En 178^, l'Académie de Bruxelles, ou plus exactement Jo-
seph il, par l'organe de l'Académie de Bruxelles, proposa à
dessein celte question : Depuis quand le droit romain est-il connu
dans les Pay.^- Bas autrichiens ctdcpuis quandy a-t-il jorcc dcloi?

Cinq Mémoires en réponse à cette question ont été accueilli»

par l'Académie et ensuite imprimés. On y soutient généralement
f'opinion que Joseph II aurait voulu accréditer, savoir que le

droit romain n'a pas eu force de loi en Belgique sous la domi-
mtion romaine. Le plus remarquable de ces Mémoires, sinon
par le mérite, du moins parce qu'il a obtenu le prix, qu'il est le

plus volumineux, et que l'auteur y étale un luxe d'érudition

capable d'éblouir le lecteur, est celui de M. de Berg. D ms son.

Analyse h'sto' ique de l'o i^ine cl des progrès des droUs cicds, poli~,

tiques, etc., des Beiges et des Gaulois^ t. i, p. 68 et suiv., M. Raep-
Saet, auquel nous renvoyons le lecteur, a réfuié ce Mi inoire.

Il a fait valoir en même temps que l'amour du vrai n'est pas

plus le sentiment qui a {juidé la plume de M. de Berg, que l'iin-

parlialité n'est celui qui a inspiré l'Académie lorsqu'elle lui a
décerné le prix. M. deS ivigny a aussi donné une critique du Mér
moire de M. de Berg, dans son Histoire du droit romain au moye^n^

âge, t. III, p. 6)1.] Mais ces écrivains n'ont pas vu ou n'ont pas.

voulu voir la question où elle réside réellement. Laissant tou-
jours de côté le résultat delà force naturelle des choses doutil:j

ne tiennent aucun compte, ils se sont fatigués à prouver que Iç

gouvernement romain n'avait pas, par un coup d'état impoliti-

que, substitué violemment ses lois à celles des Gaulois. D'un
autre côté, ajoutent-ils, on ne peut supposer que les Gaulois
aient volontiiirement répudié le droii leurs ancêtres pour
adopter une législation étrangère. A|)rès avoir établi ces deux
points que nous sommes loin de contester, ils s'imaginent avoir
décidé la question, tandis qu'eu réalité ils ne l'ont même pas
abordée.

Cette question, selon nous, est celle de savoir si, pendant près

de cinq siècles qu'a dure la domination romaine, il ne s'est pas
naturellement opéré entre les diverses coutumes des nations
soumises, le droit des conquérants, une fusion telle, que tout
l'iMnpire ait fini par être régi, à peu de chose près, par le même
droit, à qui l'on donne le nom de droit romain à cause de l'élé-

ment principal dont il s'était formé, et parce (juc d'ailleurs lé

peuple doininaul était romain?
La question ainsi posée ne nous parait pas comporter le doute.

Elle se résout par le simple e.xposédes sourcesdu droit dans les

provinces et des modifiLaiions qu'elles ont éprouvées pendant
la domination romaine.
On sait qu'à Rome l'administration suprême delà justice était

confiée à deux préteurs, dont l'un, appelé urbnnus, décidait les

conieslations entre les citoyens, et l'autre, à qui l'on donnait le

nom de percgrinus, exerçait sa juridiction sur les étrangers. On
sait aussi que, revêtu d'une espèce de pouvoir législatif, chacun
de ces préteurs portailson édlt; que la base de l edit du préleur
urbain était lejus cit'ilc, ou droit paiticulier des Romains, tan-

dis que l'édil cin/jTO/or/'fr. ^TiViK.fcla il puisé dans \qJus gcnlium,

(1) Ccnl an.-^ scukinciU ;i|)rt:.< la conquclc de César, l'ciiiptrcur Claude,
pourcnga^er le .sénat .'i ouvrir ,>iOii sein aux Gaulois et i\ les admettre à toutes

les dignités, lui disait, "Utre autres choses , ceci -.Jam moribus,ni tilius,ol]ic'Osi-

t itiLus noslrit wixl', (iin umfit 9p(s iuas inférant potuis quam Si/nir iti liabeant.

Tacite, Annale , XI, i (.

à
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c'est-à-ilire dans {es prim-ipos gi-ncraux qui claienl en usage
clicz les nations alors connues ((fuo l'urr omncs gcntcs pcrcvquc

utiinttir); enfin que ces édits étaient modifiés tous les ans, d'a-

près !es besoinsdu temps, par les nouveaux préteurs <jui entraient

en fonctions.

Ce qui avait lieu à Rome était à peu près également observé
dans chaque province. Le gouverneur, réunissant dans sa per-
sonne les pouvoirs qui à Rome étaient eonOésà deux magistrats,

avait à la fois la juridiction sur les citoyens qui se trouvaient

dans sa province et sur les habitants qui n'étaient pas citoyens

(peregrini). Les premiers étaient régis par le fus cwile des Ro-
mains. Le gouverneur publiait en outre, à l'usage des étrangers,

des non-citoyens, un édit appelé cdiclurn profiiicia c, qui, dans

le principe, ressemblait beaucoup à celui du prcetor peregrinus

à Rome. La source en était le jus gcntiiun et principalement les

coutumes des habitants de la province.

Cette séparation que les Romains établissaient entre leur

propre droit {jus civile ) et le droit des autres nations {jus gen-

tium) était naturelle et même nécessaire dans les premiers

temps, iorsqu'ds différaient entièrement des autres peuples par

leur caractère, par leurs mœurs, leurs institutions, toute leur

civilisation enfin, et que, dans leur orgueil national, ils regar-

daient les étrangers comme des barbares, même comme des

ennemis. Mais à mesure que, par leur commerce avec les na-
tions nombreuses et lointaines qu'ils avaient soumises, les traits

les plus saillants de leur nationalité s'effacèrent, et que leurs

préventions contre les étrangers s'alïliiblirent, à mesure aussi

leur droit prit un caractère plus décidé d'universalité. Le pré-

teur urbain, fidèle à sa mission, et saisissant les changements
qui s'opéraient dans l'état moral des Romains, ne manqua pas

de modifier leur droit civil d'une manière analogue, en faisant

entrer dans son édit une foule de principes qui n'avaient appar-

tenu jusqu'alors qu'au jus genlium. C'est ainsi que chaque année
le droit des Romains fit un pas pour se rapprocher de celui des

peuples soumis.

Cependant, tandis que les Romains subissaient ainsi l'in-

fluence des nations qu'ils avaient conquises, ils exerçaient à leur

tour sur ces nations une action qui était beaucoup plus puissante,

parce qu'eux im ines étaient plus avancés en civilisation qu'une

grande partie d'elles.

On sait comment les peuples soumisse transformèrent insen-

siblement en Romains.

Un tel changement ne pouvait se faire en eux sans qu'il

s'en effectuât un analogue dans le droit qui les régissait. Aussi,

le prcetor peregrinus à Rome et les gouverneurs dans les pro-

vinces, cédant k la force des choses, durent-ils recevoir dans

leurs édits une masse de dispositions du droit romain. Ajoutons

à cela que beaucoup de prérogatives politiques et civiles, qui

avaient d'abord été réservées aux citoyens, furent successive-

ment étendues à tous les habitants de l'Empire.

C'est ainsi que s'opérait insensiblement la fusion entre le

droit des Romains et celui des peuples soumis, par la tendance

que ces deux éléments avaient à|se réunir l'un à l'autre. La
loi romaine fut dès lors celle de tous les habitants de l'Em-

pire.

Toutefois, il ne faut pas se laisser induire en erreur par cette

dénomination. Dans la réalité, le droit romain ne fut guère plus

substitué aux coutumes des peuples soumis, que ces coutumes

ne furent substituées au droit i-omain. Ces deux éléments ont

continué d'exister ensemble ;
mais, eu se modifiant l'un par

l'autre, en se dépouillant chacun de ce qu'il avait de trop spé-

cial et d'exclusif, ils ont fini par se confondre et par former un
tout qui a pris le nom de lex romana, à cause de la partie prin-

cipale qui était entrée dans sa composition.

C'est dans ce sens que la loi romaine était la loi commune de
l'Empire. Cependant, à côté de cette loi générale, il existait

dans chaque pays des traces plus ou moins fortes des anciennes

coutumes propres à ce pays. Il a dû nécessairement en être ainsi.

Les coutumes des différentes nations n'ont pu entrer en entier

dans la loi romaine : chacune d'elles, pour y être admise, a d'a-

bord dû se dépouiller de ce qu'elle avait de trop spécial au
peuple chez lequel elle avait pris naissance : sans cela, la loi

romaine n'aurait présenté qu'un amas confus d'éléments hété-
rogènes qui se seraient détruits les uns les autres, et dont l'en-

semble monstrueux, loin de pouvoir devenir la loi commune
de toutes les nations renfermées dans le vaste empire romain,
n'aurait été applicable à aucune d'elles. Ces débris des coutumes
locales, qui restèrent ainsi en dehors de la loi romaine, ne de-
meurèrent pas sans emploi. La loi romaine ne renfermait des
coutumes locales que ce qui était général et applicable à toutes

les nations : elle ne pouvait par consé<iiieiil ])as régir les rela-

tions civiles qui étaient demeurées particulières à chacune
d'elles, et que la doininalion des Romains n'avait pu niveler,

parce qu'elles tenaient aux circonstances physiques du pays.

[ L'autorité dé ces coutuinrs locales se trouve encore confirmée
dans le corps de droit de .Tustiiiien. ] A ces particularités dé
chaque nation, il fallait des règles de droit spéciales; et ce^

règles se trouvaient dans cette partie des coutumes locales qui

n'avait pu entrer dans la loi commune, précisément parce qu'elle

était faite pour régir des rapports qui distinguaient cette nation

de toutes les autres.

Toutefois, la longue domination des Romains ayant, pour
ainsi dire, répandu une couleur uniforme sur tout l'Empire, il

ne restait dans la vie civile de chaque nation que très-peu de
points qui ne pussent être régis par la loi romaine, et pour les- j

quels il fût nécessaire de recourir aux coutumes locales. '

Uun des Directeurs^ J. S. BonBÉE.
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NOUVELLES.
On assure qu'un système télégraphique de jour et de

nuit, 'applicable aux chemins de fer, a été proposé à M. le

!
ministre des travaux publics à Bruxelles par un Belge, qui

depuis longtemps s'occupe sans relâche du perfectionne-

ment des correspondances par signaux. S'écartant ici de
tout ce qui a été découvert ou tenté jusqu'à présent, il n'em-

ploie ni le fil de laiton, ni le Gl de fer, ni les moyens gal-

vaniques.

— Un médecin américain vient de découvrir que quel-

ques gouttes d acide minéral quelconque, versées et appli-

iquées sur une blessure occasionnée par la morsure d'un
animal enragé, empêche 1 hydrophobie de' se déclarer chez
la victime. Cet acide décompose la salive empoisonnée, et

ne peut avoir aucun résultat fâcheux.

^

— La monarchie autrichienne a en ce moment une su-

perficie de i2,i5o milles carrés, et une population de
33,5oo,ooo âmes. La population de Vienne est de 320,ooo

,;
jhabitants.

— L'attention publique, depuis quelque temps éveillée

sur les phénomènes du somnambulisme, s'arrêtera sur le

fait suivant qui s'est passé naguère à Bordeaux : Un abbé,
pendant qu'il était au séminaire de Bordeaux, se levait cha-
que nuit, se mettait à son bureau, écrivait des sermons très-

suivis dans toutes leurs parties, en se corrigeant, faisant des
ratures, et substituant au mot raturé uu autre mot qu'il pla-

çait directement au-dessus; d'autres fois, il copiait de la

Uusique, après avoir rayé son pa pier avec une canne ; il obser-

^
vait parfaitement la valeur des notes et la place des paroles
•orrespondantes qu'il écrivait au-dessous. Pour s'assurer

^ i! s'aidait en quelque chose de l'organe extérieur de la vue,
on mit un corps opaque devant ses yeux, pendant qu'il no-
^t sa musique; il n'en fut point empêché, et continua son
travail comme auparavant. On essaya encore de substituer
iJn aulre papier à celui sur lequel il écrivait; il parut sentir
;i différence el rejeta ce nouveau papier, jusqu'à ce qu'on
ui eiit substitué une feuille absolunient semblable en di-
Tiension à ceUe dont il se servait: alors il continua abso-
ument à la même place où son carton finissait sur sa feuille,
lans paraître apercevoir que la nouvelle était toute blan-
che; ce qui prouve qu'il se dirigeait alors par le toucher,
ït non par la vue.

— Dans la soirée de mardi dernier, on a eu à Cherbour g

. [e beau spectacle delà mev phosphorescente. Les flots étaien^t
Hincelants; la ligne de rivage où venaient les vagues était
îmbrasée; la Manche était lumineuse jusqu'aux limites de
'horizon. Sur les cotes de la Hogue, ce phénomène a duré

ijJepuis dix heures jusqu'à minuit. Pareille chose avait été
vue au Havre dans la nuit du 27 août.— Lu commission prise dans le sein de l'Académie des
sciences et qui a rédigé les instructions qui doivent servir
ie guide aux explorateurs de l'Algérie, vient d'être chargée
3ar M le minisire de la guerre de lui envoyer une liste de
candidats parmi lesquels il choisirait les membres de la
:omnus5ion scientifique. En conséquence, l'Académie en-
gage tons les jeunes savants qui voudraient faire partie de
;eiie expédition à s'adresser dans un bref délai à i\LAra"o
au secrétariat de l inslitul;, afin de lui faire connaître leur
desir et leurs droits à cette honorable distinclion.— On nous communique de Genève, sous la date du i3,

cli

quelques nouveaux détails sur une ascension récente au Mont-
Blanc de mademoiselle Henriette d'Angeville. Cette dame est

parvenue à la cime du Mont-Blanc dans la journée du 4
une heure et quelques minutes après midi, après une ascen-

sion qui avait duré environ douze heures. Elle est restée

environ cinquante minutes sur la cime de cette montagne,
ayant avec elle un thermomètre qui, dans toute la durée du
voyage, ne s était jamais élevé, malgré un soleil ardent, que
de quelques degrés au-dessus de zéro. La pureté extraordi-

naire du ciel lui a fait découvrir de ce point culminant un
horizon immense des deux côtés de la chaîne des Alpes.

Luttant moins encore contre la fatigue que contre une dis-

position presque invincible au sommeil, que les voyageurs

les plus robustes éprouvent dans ces hautes régions, elle a

tracé au crayon, d'une main ferme, quelques lignes sur un
album que lui ont présenté ses guides. Elle a fait au retour

une seconde station de quelques heures pendant la nuit du

4 ou 5 sur le même plateau de neiges éternelles où elle avait

couché la nuit précédente. Redescendue vers la fin du jour

dans la vallée de Chamounix, l'intrépide voyageuse a été

accueillie avec des transports de joie et d'admiration diffi-

ciles à décrire par toute la population de l'endroit et par les

nombreux étrangers que cette vallée rassemble dans la

saison des courses de montagnes. Sa santé n'a nullement

souffert ; seulement elle a eu les yeux, ainsi que la peau du
visage et des mains, légèrement éprouvés par l'action de la

lumière combinée avec la rareté de l'air.

Un Polonais, dont le nom nous est échappé, avait voulu

s'associer au dernier moment à mademoiselle d Anç^eville

pour faire avec elle l ascension du Mont-Blanc. Le cortège,

composé des deux voyageurs, de leurs guides et de quelques

jeunes paysans chamouniards, formait une réunion de dix-

huit à vingt personnes.
— M. Hampton a fait à Cantorbéry une nouvelle ascen-

sion dans le ballon YAlbion. Il paraît que l'aéronaute a

voulu s'enlever sans avoir pris le temps nécessaire pour rem-

plir entièrement de gaz son ballon. La compagnie du gaz

avait apporté un grand retard à cette opération. La curio-

sité publique, a dit l'intrépide aéronaute, ne doit pas être

trompée parce que la compagnie du gaz n'a pas rempli son

engagement :je veux partir. Les cordes ont été coupées et

M. Hampton s'est élevé avec rapidité. Il a fait sa descente à

un demi-mille de Cantorbéry, après être restéquelque temps

en vue. M. Hampton est revenu ensuite se présenter au pu-

blic, qui l'a salué par de bruyantes acclamations. Le lende-

main, le ballon, d'où l'on n'avait laissé échapper qu'un peu
de gaz, a été conduit captif à Margate-Road. Près de Mili-

tary-Road, les cordes qui le retenaient s'étant accrochées à

des cheminées, le ballon, poussé par le vent, a éprouvé un
balancement effrayant par sa rapidité. M. Hampton a couru

en ce moment les plus grands dangers. La nacelle a frappé

une cheminée qu'elle a démolie presqu'eniièremenl et le

ballon est descendu à terre. M. Hampton n'a pas été blessé.

Le ballon a hni par arriver à 3Iargate. (Courrier.)

— M. Achille Jubinal, auquel M. le ministre de l'instruc-

tion publique avait donné mission d'explorer les manuscrits

français de la bibliothèque de Berne, a remis le rapport qui

décrit le résultat de ses recherches à M. de Salvandy. Il ré-

sulte de ce document, que_M. Jubinal rapporte de la Suisse

la copie d'un grand nombre de pièces du xiu*^ siècle, tant

littéraires qu'liistoriques
;

plus un poëme composé par

II
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Christine île Pisan à 1 élof^o de Jeanne il Arc, avant lu mort
lie cette ilernière; la correspondance inédite de Louis XI et

lie Henri IV avec les ligues suisses.

Gomme objets d'art, M. Jubinal rapporte le dessin colorie

de quatre fresques du siècle; la copie d'un grand nom-
bre d armes du moyen âge célèbres ou bizarres, dont notre

Musée d'arlillerie ne possède point de modèles ; le fac-sbmle
d'un atlas nautique, exécuté en iSai pour le doge de Ve-
nise; la copie de plusieurs tableaux peints sur bois, à fond

d'or, et remontant au xiv6 siècle; celle de plusieurs sculp-

tures, bannières ou dyptiques de style byzantin ; des rensei-

gnements fort curieux sur les manuscrits à miniatures les

plus anciens et les phis intéressants des bibliothèques

suisses
;
enfin, une réduction très-exacte des tentures du

xv* siècle, représentant la cour de Philippe le Bon, des vê-

tements du duc Charles le Téméraire, et des ornements de

sa chapelle conservés dans le trésor delà cathédrale de Berne.

A ces dessins sont joints près de cent volumes très-rares,

sur l'histoire et les antiquités, offerts par diverses sociétés

savantes et par des particuliers à la Bibliothèque royale de

Paris.

— Il y a quelque temps, un cultivateur de Marck, le sieur

Fernel, a découvert dans un champ qu'il défonçait, et au

milieu de débris de poteries romaines et d'ossements hu-

mains, une masse métallique formée par la réunion de cin-

quante pièces petit bronze de Gratien (35 1-383). M. Fer-

nel a fait hommage au musée de Calais de celte précieuse

découverte.

— En explorant, à la demande de M. le comte de Saint-

Priest, amb. ssadeur de France en Danemark, qui visitait

dernièrement les archives de Bourgogne, les titres sortis de
I aLbaye de Cîteaux, M. Maillard de Ciiambure, conserva-

teur des archives, a fait une nouvelle découverte qui ne peut
manquer d'intéresser les savants de France et d'Angleterre.

II a trouvé toute la correspondance particulière des abbés
de Cîteaux, durant le xv*^ siècle, avec les monastères anglais,

irlandais et écossais, qui dépendaient de la célèbre abbaye
bourguignonne. On remarque entre autres les pièces sui-

vantes :

iigS. Richard Cœur-de-Lion et l'archevêque d'York, son
frère, accordent à l'abbé de Cîteaux divers privilèges,

1260. Alexandre III, roi d'Ecosse, envoie à l'abbé divers

présents, et lui accorde plusieurs privilèges.

1298. Composition amiable entre l'abbé de Cîteaux et

l'abbé de Buyldelington, diocèse d'Yorck, touchant certains

droits contestés.

1476. Jean, al,bé de Duns, reconnaît quitte l'abbé de
Melrose de ce qu'il lui devait.

1478. Comptes et dépenses du collège de Saint-Bernard

a Oxford.

1479. Etat des sommes payées parles abbayes d'Angle-

terre et d'Ecosse.

1479. Lettre de Walter, abbé de Sainte-Marie de Dublin,

a l'abbé de Cîteaux, touchant les collèges irlandais.

1479. Lettre au même, de Lionel Widebil, chancelier

d Oxford, sur les études d'Oxford.

1498. Lettre du collège d'Oxford au môme, touchant la

réforme des monastères anglais.

1499. Mémorial de l'abbé de Melrose à l'abbé de Cî-

teaux, etc.

Cette précieuse collection va être soumise à un examen
approfondi, et il esta espérer qu'on y trouvera de curieux

documents sur I histoire des études à cette époque, comme
aussi sur les rapports de la France avec l'Angleterre.

— Depuis longtemps les esprits étaient préoccupés des

avantages que présenterait l'exploitation des bois, fer et

autres produits de la Corse. Une société vient de se former
avec un capital considérable pour réaliser ce projet utile et

national.

— On écrit de Rouen :

« On vient d'apporter au cimetière Monumental une
pierre druidi(jue prise dans la forêt des Essarts, et qui doit

être placée en tête du monument funéraire qui va être érigé

en mémoire de Langlois. Celle pierre sera laissée abrupte

ainsi qu'on l'a trouvée dans la forêt. Ce sera une curiosité

antique sur la tombe d'un savant antiquaire. Le monument
funéraire et le médaillon en bronze où sont retracés les

traits de Langlois sont également arrivés. On sait que ce

médaillon de vaste dimension est offert à la souscription

par M. David. »

Congrès scientifique de France réuni à Clermont

le 3 septembre.

Soixante-dix membres environ se trouvaient présents dans
la salle de la bibliothèque.

Ont été nommés : président, M. de Caumont; vice-pré-

sidents : MM. Tailhand, président à la Cour royale de Riom
;

de Résimont, général au service de Russie.

L'heure et le lieu des réunions des sections ont été fixés

après délibération.

La section des sciences physiques a été réunie à celle

d'histoire naturelle. M. Jullien (de Paris) a proposé la créa-

tion d'une section des sciences morales. Cette motion a été

rejetée.

Les nominations faites dans la séance générale du 3 sep-

tembre ont complété le bureau, MM. Lecoq et Bouillet ayant

été préalablement institués secrétaires généraux par l'assem-

blée de Metz.

4 août. La section d'histoire naturelle unie à la 6® section

a nommé pour son président M. Robert Brown
;
pour vice-

présidents, MM. Maravigne et l'abbé Croizet.

BI. Bravais a donné lecture d'un travail intéressant sur

les points d'insertion des feuilles dans les plantes, disposés

suivant une loi numérique.
Dans la 2" section (agriculture, commerce, industrie) t

président, M. Perret; vice-président, M. Bottin.

3* section (sciences médicales) : M. Lepage, président.

La 3^ section s'est occupée pendant une partie de la

séance des eaux minérales déposant du mucilage organique.
4" section (archéologie) : M. Gonod, président; MM. De-

lalot, Jullien (de Paris), vice-présidents.

La section s'est occupée de répondre aux premières ques-

tions d'une enquête sur l'état de l'archéologie en Auvergne,

notamment pour ce qui concerne les voies romaines.

S'' section
(
littérature, philosophie) : M. Conchon, maire

de Clermont, président; MM. comte de Taleyra, Jullien (de

Paris), vice-pré.sidents.

La section a entendu de la bouche de ses deux vice- pré-

sidents la lecture de deux pièces de vers très-chaleureuses.

2*^ séance générale, J

Lecture des procès-verbaux des sections particulières.

On entend des rapports sur les travaux pendant l'année

1837-1838 de diverses sociétés de province. M. de Caumont
donne des détails sur les sociétés de la Normandie.

Compte est rendu des travaux des associations scienti-

fiques ou agricoles de Verdun, du Puy, d'Aurillac et de Cler-

mont. Ce dernier compte rendu, par M. Bayle Mouillard, se-

crétaire de l'Académie de Clermont, a été remarqué avan-

tageusement pour la finesse des pensées et le bonheur de

l'expression.

Mercredi (5 septembre), la section d'histoire naturelle a;

entendu des travaux de palaîontologie intéressants.
j

M. l'abbé Cioizet a tracé un aperçu de l'ensemble des,

découvertes fossiles faites dans le Puy-de-Dôme.Ce résumé,[

qui est d'accord avec la réputation de la collection réunie

au presbytère de Neschers,a intéressé beaucoup la section;

d'histoire naturelle. Le congrès sera invité par elle à soUi-l

citer de M. le ministre de l'instruction publique des fondf|

d'encouragement pour la publication des fossiles d<j

M. l'abbé Croizet. La nature du travail de M. Croizet ne lu,

a permis de présenter aucune détermination détaillée d«j

genres ou d'espèces fossiles.

M. de Parieu avait lu auparavant, au nom de M.lecomt<j

de Laizer et au sien, une notice sur un genre nouveau d|

pa liydernies. Ce nouveau genre, dû à la comparaison de di
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vers ossements réunis clans sa nombreuse collection par

M. de Laizer, qui en 1824 a découvert et signalé le premier

les ossements fossiles d'Auvergne, nous paraît devoir attirer

l'attention des paléontologistes, quoique moins extraordi-

naire que VHj-œnoclon leptorhynchus dont nous avons entre-

tenu nos lecteurs dans notre numéro du aS août dernier, et

qui a été présenté à l'Académie des sciences par les mêmes

savants.

Nous dirons quelques mots du nouveau pachyderme à

DOS lecteurs.

Ce nouveau genre, que M. Geoffroy Saint-Hilaire avait

pressenti d'après des fragments de mâchoire inférieure

trouvés à Saint-Gérand-le-Puy, se rencontre assez fréquem-

ment dans les couches de la Limagne. Sa mâchoire supé-

rieure portait de chaque côté trois incisives, une canine et

sept molaires en série continue. La formule dentaire de la

F . . . n' :n - >. i„ ^„,4,i— T„

Sur les spongillcsfluviatilcs.

M. Laurent, un des rédacteurs des Annales françaises et

étrangères d'anatomie et de physiologie, connu du'mond.;
savant par plusieurs travaux d'embryogénie, l'auteur d<;

quelques articles très-remarquables dans l'Encyclopédie du
xix*^ siècle, etc., adressait dernièrement à l'Académie des
sciences les résultats piincipaux des observations qu'il u

faites sur les spongilles fluviatiles.

En recueillant des spongilles très-jeunes Tiiyant depuis

i/l de ligne jusqu'à 5 ou 6 lignes) on les voit pourvues de
bonne heure d'un prolongement en cul de sac qui devient
bientôt un tube percé, à son extrémité libre, d'une ouver-
ture par laquelle on voit sortir continuellement des corpus-
cules de diverses formes, et ce courant est produit dans le

liquide au milieu duquel la spongille est placée. Ces obser-

mâchoire inférieure est pareille à la précédente. La conti'- If^'o"^
confirment celles qu'avaient faites précédemment

nuité de la série dentaire et quelques autres caractères rap- ^1^. Dutrochet et Grant.

prochent beaucoup le nouveau fossile de l'anoplothérium

Pour la taille, on pourrait, en particulier, le comparer à

YAnoplotheriummurinum; mais quoique placé ainsi à côté de

l'anoplothérium, il en diffère cependant sous plusieurs rap-

ports, et notamment par l'absence du caractère qui a fait

donner à l'anoplothérium son nom à'animal sans défense^

ce petit pachyderme ayant des canines et des incisives rela-

tivement très développées. MM. de Laizer et de Parieu ont

cherché à exprimer à la fois cette juxtaposition et cette dis-

semblance par le nom à' Opiotheriurn qu'ils ont imposé à

leur nouveau genre. Parmi les détails analomiques reconnus

dans les mâchoires du nouveau pachyderme, nous choisis-

sons cette circonstance que, comme le chaeropotame et l'a-

dapis, peut être à un plus haut degré, le pachyderme de

M. de Laizer semble se rattacher aux insectivores par les

couronnes de ses molaires inférieures.

ZOOLOGIE.

Le Tapir.

La ménagerie du Jardin des Plantes vient de s'enrichir

récemment d'un animal curieux et rare, originaire de l'Amé-

rique méridionale, et qui a été envoyé par M. Crouan,

consul de France à Belem, sur /'^/?m^o^e, dans la province

du Para. C'est un tapir, espèce de pachyderme, voisine des

rhinocéros, des cochons et même des chevaux, et qui est

remarquable par le prolongement des narines en un tube

plus ou moins rétraciile à la volonté de l'animal, très-mo-

bile dans tous les sens, et qui simule une sorte de petite

trompe. Mais cet organe du tapir n'est pas pourvu, comme
celui de l'éléphant, d'une sorte de doigt qui en fait l'instru-

ment de préhension donnant tant d'adresse au colosse qui

le porte. Le tapir vit solitaire dans les forêts épaisses de l'A-

mérique; il sort de .'a retraite pendant la nuit; il use de sa

force pour pénétrer dans le plus épais des fourrées des bois.

En le voyant ti anqullle dans nos parcs, on peut se rappeler

avec intérêt les pages si éloquentes du Voyagede Humboldt,
qui décrit avec tant de charme les combats et les chasses des

jaguars contre ces pachydermes. Cet animal ne peut être

que d'une très-petite utilité pour l'espèce humaine, parce

qu'il n'est pas aussi fécond que le cochon, et que sach;iirest

sèche et désagréable. C'est sans doute par cette raison que
l'homme n'a pas profité de la douceur et de la sociabilité de
l'animal ; celui que nous avons est Irès-doux, lèche et suit

son maître comme un chien. Il est très-facile à nourrir. Le
tapir est d'un très-grand intérêt scientifique, parce que c'est

l'ostéologie de cet animal qui ressemble le plus à celle des

animaux fossiles perdus sur la surface de notre planète, et

que Guviera restaurés en rapprochant les nombreux débris
que l'on retire de nos carrières à plâtre de Montmartre. Ces
paléolheriums, tels que Cuvier nous les a montrés, étaient

en etletdes espèces voisines des tapirs, ayant comme lui un
nez prolongé en trompe, mais n'ayant que trois doigts à

leurs pieds. Ils fréquentaient les bords du grand lac contenu
dans le bassin au fond duquel coule aujourd'hui la Seine.

Le tube de la spongille ne se contracte pas lorsqu'on le

touche momentanément, ou qu'on le pique (ainsi que l'ont

reconnu les deux observateurs que nous venons de citer);

mais si on le frotte légèrement et sans interruption, si on
laisse tomber d'une petite hauteur la spongille dans l'eau,

ou même seulement si l'on percute avec le doigt la plaque
du porte-objet sur lequel on observe, on voit le tube se re-

tirer graduellement et^se réduire à n'être plus qu'un ma-
melon opaque, surmontant une base convexe, large et trans-

parente. Dans cet état, l'ouverture du tube est presque com-
plètement fermée et le courant cesse.

Des spongilles coupées en plusieurs morceaux conti-

nuent de vivre et de s'accroître.

Des spongilles jeunes très-rapprochées sur la même tige,

se soudent et forment alors un seul tout.

Le Tigre.

On lit dans une revue anglaise [Asiatic-Fieuiiv), publiée à

Londres, les détails suivants. Ils révèlent des faits d'une cu-

rieuse nature sur le sort des courriers chargés du transport

des dépêches dans l'Inde, et après avoir lu ce fragment, on
comprend ce que disait dernièrement une lettre venue de
ces contrées :

« Vous n'aviez peut-être pas reçu les dernières nouvelles

que je vous ai données de moi : j'ai appris que les tigres

^ avaient dévoré trois courriers.

» L'opinion répandue que le tigre n'approche jamais du feu

est exagérée. Il le craint beaucoup, mais quand il est affamé,

rien ne peut l'empêcher de fondre sur sa proie. Dans l'Inde,

les courriers font roule à pied ; un homme porte sa malle ou

valise sur son épaule; il est accompagné de nuit et même de

jour, dans les lieux suspects, par un ou deux hommes munis

de petits tambours, quelquefois même il est accompagné

par un tirioudour ou archer. Cette précaution ne suffit pas

cependant toujours pour intimider le tigre, quoiqu'il re-

doute singulièrement le bruit, et les deux grands flambeaux

que le courrier porte la nuit ne produisent souvent pas plus

d'effet. Dans Gouman, il y avait une place qui fut occupée

pendant une quinzaine de jours par un tigre; pendant toute

la durée de ce temps il dévora un homme par jour, et pres-

que toujours cet homme était un courrier ou daouk. \]n jour

il fut frustré de son repas, ayant enlevé, au lieu du coun ier,

la valise de cuir dont celui-ci était chargé; il s'en dédom-

magea en fondant sur le porte-lluinbeau, avec lequel il dis-

parut.

» Le grand instrument de destruction que le tigre emploie

sont ses pattes de devant; elles sont d'une force et d'une

pesanteur telles, qu'il en assomme les taureaux et les buffles
;

quelquefois il leur brise le ciàne. Il n'est pas rare de voir

des hommes et des bœufs tués piir des tigres, sans que les

victimes portent aucune trace sanglante. »

On dresse dans ce moment-ci, dans les possessions in-

diennes des Anglais, un grand nombre d'éléphants à la chasse

du tigre; ces animaux s'habituent îi ce dangereux exercice

eu atta([uant une (igure représentant l'aniinai qu'ils doivent

combattre, et qui n'est autre chose qu'une peau de tigre

remplie de paille. Pour leur donner quelque cœur à celte
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besqjjne, 11 faut prodiguer aux éléphants les caresses et les

frian'dises.

On espère aussi amener à la chasse du tigre une race de

chiens sauvages appelés fMo/e; déjà d heureux résultats ont

été obtenus.

En ce pays, on a coutume d'élever un étendard blanc,

placé au bout d'une perche de bambou, à la place où un

homme a été enlevé par un tigre; chaque passant dépose

une pierre à la base de ce bambou, et il se forme souvent

en ces lieux un amas de pierres de quoi fournir à la charge

de plusieurs chariots. L'impression de tristesse que cause la

vue d'un de ces monuments est indéfinissable.

Nouveau crustacé.

M. Mittre, chirurgien de la marine royale, embarqué sur

le vaisseau VHercule^ qui vient d'arriver à Brest, a recueilli,

pendant l'expédition, plusieurs objets nouveaux en zoolo-

gie, et notamment un crustacé macroure, trouvé à Rio-

Janeiro, dans la Pinna Jiobih's, lequel ne semble différer en

rien de la Ponton/as custos, sur laquelle M. Guérin a publié

un Mémoire étendu dans l'expédition scientifique de Morée.

La présence de ce crustacé dans les mers du nouveau con-

tinent est un fait de géographie zoologique des plus cu-

rieux, car on n'avait encore observé cette espèce, depuis

Aristote, que dans la Méditerranée.

Mœurs des batraciens.

M. Duméril a lu à l'Académie des sciences un Mémoire
fort intéressant sur la génération et la métamorphose des

batraciens. Les œufs fécondés hors du corps de la femelle

produisent de petits têtards qui n'ont ni mère certaine, ni

éducation positive. Ils naissent sans connaître leurs parents,

et ils pourvoient eux-mêmes à leurs premiers besoins. L'in-

tervention de la mère serait en effet impossible, puisque le

têtard, avec ses branchies et sa forme de poisson, ne res-

semble nullement à ses parents, et même se nourrit de sub-

stances exclusivement végétales. Les œufs, en sortant du
sein de la mère, ne sont nullement propres à la repro-

duction. Avant d'être fécondés par le mâle, ils ne subissent

aucune modification ; ils ne peuvent même pas se conserver,

ils s'allèrent, se décomposent et tombent en putréfaction.

Mais sous l'influence du principe fécondant, ils changent de

nature à l'instant même; leurs propriétés deviennent toutes

différentes, et l'embryon se développe presque à vue d'oeil

jusqu'à ce qu'il sorte de son enveloppe sous sa première

forme de larve ou de têtard. Lors de la saison des amours,

le batracien mâle voit sa peau luisante se revêtir de plus

belles couleurs, et sa voix devient plus douce.

BOTAXIQUE.

Nouvelles observations'sur la circulation dans les plantes,

par le D^" C H. Schultz, de Berlin.

Au moment de la publication du Mémoire entier sur la

circulation dans les plantes. Mémoire qui obtenu le grand
prix de physique, M. Schultz communique à l'Académie
quelques observations nouvelles accompagnées des dessins

concernant le même sujet. Ces observations serviront à

compléter le grand travail, ainsi qu'a confirmer le jugement
de l'Académie sur celui-ci, et à rectifier quelques erreurs

dans lesquelles sont tombés divers auteurs. Quelques sa-

vants ont confunJu le mouvement de cyclose dans les vais-

seaux répandus dans le tissu cellulaire hors du foyer de la

circulation avec le mouvement de rotation dans les plantes

inférieures. M. Schultz a fait connaître dans son Mémoire
deux sortes de circulations tout à fait distinctes l'une de
l'autre : l'une existante dans les plantes liomorganiques,

c'est-à-dire dans les plantes pourvues seulement d'un tissu

utriculaire homogène dont chaque utricule représente et

renferme la totalité des fonctions vitales de la plante, cir-

culation qu'à cause du mouvement gyratoire séparé dans
chaque utricule, il a nommée rotation j l'autre sorte de circu-

lation est propre aux plantes Iictcrorgnniiiucs, c'est à dire

aux plantes pourvues d'un douille système de vaisseaux

réunis par un système cellulaire, lequel remplit seulement

les fonctions de la formation; cette circulation est celle à

laquelle il a assigné le nom de cyclose^ à cause des courants

de sucs renfermés dans des vaisseaux ramifiés et anasto-

mosés en forme réticulaire, de manière qu'il se forme des

cercles cohérents et enchaînés les uns aux autres par les

anastomoses.

Depuis, MM. R. Brown et Amici, sans avoir égard à la

cyclose, firent connaître leurs belles observations sur le

mouvement du suc dans les poils purement cellulaires de

plusieurs végétaux hétérorganiques, ou pourvus de vais-

seaux laticifères. Vers la même époque, M. Slack, habile

naturaliste anglais, en répétant les observations de M. B.

Brown sur les poils de la Tradescantia virginica, établit le

premier, d'une manière positive, la comparaison de cette

circulation dans les poils avec la rotation dans les plantes

honiorganiques. Toutefois, M. Slack avait très-bien remar-

qué que ces poils ne sont pas des cellules d'une simple

membrane, mais qu'ils se composent d'un double tissu,

l'un extérieur, l'autre intérieur, et que c'est entre les deux
membranes que s'opère la circulation. M. Slack avait re-

connu, en outre, que ce mouvement dans les poils n'offre

pas seulement deux courants retournant sur eux-mêmes,
mais plutôt de nombreux canaux liés ensemble par des

anastomoses réticulaires. Donc M. Slack avait décrit d'après

nature une véritable cyclose, et seulement il ignorait tout

à fait alors la vraie nature et les divers degrés de l'évolu-

tion des vaisseaux laticifères et de la cyclose, qu'il paraît

n'avoir connus que par ou'i-dire. Voilà ce qui porta M. Slatk

à comparer à tort ce mouvement de cyclose à la rotation.

Plus récemment, ces observations furent répétées par

M. Meyen
;
mais, quoiqu'on ait dû s'attendre a ce qu'un

observateur connaissant les vrais rapports de la cyclose dis-

tinguât au premier coup d'œil le mouvement de cyclose de

celui de la rotation, M. Meyen partage l'opinion de M. Slack,

et mêm.e il pousse encore plus loin cette fausse comparai-

son, en tâchant de réfuter les observations incontestables

de celui-ci, savoir, que les courants du suc dans les poils ne

s'opéreraient pas dans l'intérieur d'une cellule creuse et

parfaitement vide, mais dans les interstices d'un double

tissu. Il est certain, d'après M. Schultz, que cette réfutation

est purement hypothétique. Î\L Meyen reconnaît bien qu'il

était impossible qu'une vraie rotation se fît dans des canaux

enfermés entre deux tissus; mais, au lieu d'admettre que

des courants en forme de réseau dans l'intérieur des tissus

ne sont autre chose qu'une véritable cyclose, il préférait

avancer que les observations de MM. R. Brown et Slack

sont erronées sur ce point, quoiqu'il n'y ait rien de plus

juste que ces observations, et que la comparaison seule soit

fausse. C'est aussi pourquoi les figures de cette circulation

dans le tissu cellulaire des poils, données par M. Slack se-

lon les observations de M. Brown, sont beaucoup plus con-

formes à la nature que les figures de I\L Meyen.

D'après l'opinion de M. Meyen il était nécessaire d'ad-

mettre dans les plantes hétérorganiques, pourvues d'un

système vasculaire laticifère, deux sortes de circulation

dans la même plante, savoir, la cyclose et la rotation, sans

qu'on comprenne quel rapport ou quelle liaison existent

soit entre ces deux circulations elles-mêmes, soit entre les

deux circulations et le système des vaisseaux spiraux. Ces

contradictions ne sont explicables que par cela que M. Meyen
ignore absolument les diverses formes, la place, l'étendue

et principalement les degrés de l'évolution des vaisseaux

laticifères. Ce sont notamment les vasa laticifera contracta

dont les parois sont très-souvent non reconnaissables au

milieu du tissu cellulaire, à cause de leur ténuité extrême

et de leur transparence vitreuse ; et c'est ce qui a si souvent

empêché les observateurs d'admettre d'une manière géné-

rale des vaisseaux pour le latex. C'est pour éclaircir ces

phénomènes que M. Schultz présente à l'Académie quel-

ques dessins exécutés exactement d'après nature. On voit,

dans l'une de ces planches, une coupe longitudinale d'une I
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tige vivante de la Commelina cœlestis passant par le milieu

d'un faisceau vasculaire. On aperçoit, à côté des vaisseaux

spiraux, lefoyer de la cyclose. Ce foyer se compose d'un fais-

ceau de vaisseaux laticifères dont les vaisseaux très-déliés

et effilés sont très-serrés et liés entre eux en forme de ré-

seau à mailles très allongées, dans lesquelles on voit les

courants du latex ascendants, descendants et retournants

en soi-même. En outre, on remarque à côté du foyer, dans

le tissu cellulaire, la cyclose en courants bien distants, et

la même chose est visible entre les cellules du poil. On ob-

serve de même que les courants épars, soit dans le tissu

cellulaire, soit dans les poils, ne sont ni séparés dans chaque

cellule, ni isolés dans tout le tissu cellulaire, mais liés au

foyer de la circulation en quelques endroits; ainsi tout le

suc circulant dans le tissu cellulaire et dans les poils dérive

du foyer de la cyclose. Le latex, dans la Commelina aussi

bien que dans toutes les Liliacées, n'est pas tout à lait lai-

teux, quoiqu'il soit un peu plus opaque que dans beaucoup

d'autres plantes. Or, toutes ces plantes ayant des vaisseaux

laticifères d'autant plus fins que leurs sucs sont transparents,

il est souvent difficile de trouver et de poursuivre toutes les

ramifications qui font la connexion des courants. Mais il

existe des plantes à latex parfaitement laiteux, où 1 on voit

'la même chose d'une manière encore plus claire. M. Schultz

: présente également à l'Académie une figure d'un poil te-

' ^nant à une portion de la corolle de la Campanula r'apuncu-
' ioïdes. Ainsi que toutes les Campanulacées, cette espèce a

un latex parfaitement laiteux, et il a figuré les vaisseaux

laticifères de plusieurs Campanulacées dans tous les degrés

de leur évolution, afin qu'il ne soit pas douteux que le latex

' circule vraiment dans ces vaisseaux. Or, on voit dans ce

' poil vivant les courants du latex dans la même liaison réli-

' culaire que dans l'intérieur de la plante, soit dans le foyer
' |Je la cyclose, soit dans le tissu cellulaire. D'ailleurs, ces
' birculations d'un latex parfaitement laiteux ressemblent en
' '.out aux courants du latex dans la Commelina, la Trades-

:anlia et les autres plantes à latex non laiteux. Ainsi toutes

;es sortes de circulations ont lieu dans un système de vais-

' seaux entourant, sous forme d'un réseau très -fin, les cel-

' jules, et traversant même l'intérieur des cellules, dans les

|3ireciions les plus diverses; aussi c'est dès le premier coup

l'œil qu'on dislingue cette circulation de la vraie rotation

jlans les plantes homorganiques. Le même a lieu dans quel-

^ ^ues Aroïdées, où les vaisseaux laticifères contractés se ré-

oandcnt hors du foyer dans le système cellulaire. Jamais

;ette circulation n'est isolée dans les cellules, car il y a

>iis toujours une liaison des réseaux des différentes cellules,

rai'

[1 n'y a qu'un seul phénomène qui donne une certaine in-

lépendance à la cyclose de quelques grandes cellules. Ce
'lii as arrive lorsque, au milieu d'une cellule, on voit un con-
'0' luent de courants, plus ou moins radiaires, d où il résulte

i*)" ue le point de réunion de ces courants est comparable au
56' œur. Mais toujours les courants radiaires communiquent
» vec les courants des cellules voisines. Pourtant tous ces

aits sont restés absolument inconuus à M. Meyen, de sorte

[À- u'il va jusqu'à nier les phénomènes les plus incontestables,

iluD els que l'existence des vaisseaux laticifères en état de con-

iion raction, et même les anastomoses de ces vaisseaux. Cer-

jans ainenient les nombreuses observations de M. Schultz fe-

KDl jont disparaître les doutes sur l'existence des anastomoses

;lfS |es vaisseaux laticifères, et on sera persuadé que les cou-

Ces ants du latex, dans la plante vivante, sont toujours tracés

(^en ar la forme des réseaux des vaisseaux. La connaissance de

jllue es réseaux jette d'abord une grande lumière sur le cours
es courants de la cyclose dans l'intérieur du parenchyme
es plantes vivantes, où l'on ne distingue pas mieux les

arois des vaisseaux mêmes que dans la circulation des
nimaux, où l'on a souvent eu les mêmes doutes sur l'exis-

;înce des vaisseaux dans le système de la périphérie. Peut-

réof- i-'"^ '1 sera aussi impossible, dans les plantes que dans
js animaux, de .séparer les vaisseaux dans toutes les par-
es (i une plante, et qu'on devra se contenter de les avoir

Toil
^présentés dans quelques parties, mais dans autant de la-

juK
lilles que possible.

I

L eiiseuihle de lu c uiinuissaiice (U s \ai3suaux et du mou-
vement du suc nous met en état de distinguer exactement
la cyclose de la rotation, distinction dont il s'ygii ici. Il ne
paraît pas que la rotation eût lieu dans aucune plante hé-
térorgar ique, c'est-à-dire à vaisseaux laticifères, tandis que
cette rotation se retrouve dans toutes les plantes homor-
ganiques phanérogames examinées vivantes jusqu'ici. Mêmu
dans quelques-unes de ces plantes on l'a déjà trouvée,

comme clans le Zanichellia.

Un autre moyen de distinguer la rotation de la cyclose

est offert par l'absorption des liquides coloriés, qui dans
les plantes hétérorganiques ne sont jamais absorbés que
par les vaisseaux spiraux, tandis que dans les plantes ho-
morganiques à rotation c'est le suc tournant même dans
chaque utricule qui te colore de suite de la manière colo-

rante absorbée, de manière que dans plusieurs plantes ho-
morganiques M. Schultz a produit une rotation rouge par

l'absorption de la garance, et une rotation bleue par l'ab-

sorption de 1 indigo; mais jamais il n'a pu produire une
cyclose rouge ou bleue, parce que ce sont toujours les

vaisseaux spiraux qui absorbent les liquides coloriés, et

jamais le latex ne prend une couleur artificielle dans la

plante saine. C'est aussi ce qu'il a tente de faire avec la Tra-
descantia virgùiica^ la Commelina cœlestis, la Campanula
rapiinculnïdes^ sans avoir réussi à produire une cyclose

artificielle rouge ou bleue, ce qui se lait si facilemeiit dans

la rotation.

Ainsi, M. Schultz est porté à croire qu'une loi générale,

tant dans l'organisation des plantes que dans l'organisation

des animaux, sépare deux grandes divisions dans le règne
végétal : les homorganiques et les hétérorganiques, et que
c'est principalement 1 organisation du système de la circu-

lation dont les types divers prérident aux changements de
toute l'organisation interne, de laquelle résultent les degrés

de développement des divisions naturelles du règne végétal
;

tandis que dans le règne animal c'est principalement du
système nerveux que dépendent les types généraux des di-

visions naturelles. Cette diversité s'explique eu ce que l'or-

ganisation des plantes n'offre que des fonctions organiques
ou végétatives, tandis que dans les animaux les lonctions

animales gouvernent la totalité de l'organisation. Mais aussi

parmi les fonctions purement végétatives des plantes se

trouve un système supéiieur dominant et remplaçant le

système nerveux des animaux, et ce système est le système
de la circulation. Voilà pourquoi les changements des
grands types de la circulation déterminent les changementi
de toute I organisation interne qui produit les grandes di-

visions naturelles du règne véoéial.

Quoi qu'il en soit, il reste hors de doute que tous les

phénomènes qu'on avait pris pour une rotation dans les

plantes hétérorganiques appartiennent incontestablement
à la cyclose, et c est donc le fait principal que nous voulons
signaler.

Notice sur les greffes de nérions, les rosiers et Veupkoiiie

jastueux.

!!\[. Camille Aguillon, de Toulon, nous envoie quelques
renseignements très-intéressants sur la greffe herbacée de
nérions, pour propager ce charmant arbiisseau. C'est sur
le laurier rose simple ou double que 3L Aguillon père l'exé-

cute au printemps; il prend une tige herbacée d un nérion
quelconque, la taille en silllet, fait une incision au sujet

qu'il grelle sur la sommité qu'il entr ouvre au nulieu, et v
descend la greffe, la serre avec de la laine, la recouvre de
cire jaune, dépose le vase à 1 ombre pendant quelques jours,
et des qu'il reconnaît que ces greffes sont prises, il les re*

place au soleil. Plusieurs lleurissent souvent la même an-
née. M. Aguillon compte actuellement parmi ses vases de
nérions un grand nombre de sujets ainsi greffes.

M. Aguillon pèie qui, depuis quelques années, se livre

avec une persévérance louable et un grand soin à la greffe,

dans tous les temps et de toutes les manières, peut montrer
aux amateurs un vrai chef-d'œuvre en ce genre; c'est un
nérion sur lequel sept espèces dilférente» lleurissent prcfi*
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que toutes. Ce soul : le panaché, le rose simple, le (U)ulenr

«le chair, le rouge double, l'odeur de violette, le pompt»nia,

le blanc double; le sujet a 3 pieds de hauteur; il est très-

vigoureux, très-vert et du plus bel aspect. Tout auprès est

\in autre nérion avec trois greffes. En outre, une dou/.aine

vl'autres sujets presque tous fleuris présentent des bizarre-

ries singulières. Cet amalgame de fleurs roses, blanches,

jaunes, doubles, simples, est fort curieux.

Ces nérions passent l'hiver en serre tempérée sans exiger

plus de soins pour leur culture que les autres plantes; une
espèce de kermès, qui s'attache à leur peau et à leurs feuilles

leur fait beaucoup de mal. Le seul remède que M. Agnillon

emploie pour les en débarrasser, c'est de les faire savonner

vigoureusement et à diverses reprises avec une forte brosse.

Les kermès finissent par mourir après plusieurs lessives, et

les arbrisseaux ne paraissent nullement souffrir de cette

opération. La multiplicité des greffes à l'œil sur les rosiers

a été poussée encore plus loin que sur les nérions. M. Agnil-

lon en a qui en ont jusqu'à dix, toutes variées; quelques-

unes ont été faites sur des guirlandes de rosiers multifiores;

et c'est encore une invention à la fois pittoresque et gra-

cieuse que ces bengales ponceaux et blancs, appendus, et

pour ainsi dire collés par enchantement sur ces longues tor-

sades de petites roses étalant leurs couleurs tranchées.

L'euphorbe fastueux a au-dessus du rose 3 pieds et demi

de hauteur ; ses feuilles sont énormes et découpées large-

inenï. Déjà les bractées toutes petites commencent à rougir.

GEOLOGIE.

Empreintes de pieds de quadrupèdes,

M. de Humboldt offre à l'Académie dans sa dernière

séance, au nom de I^L Buckland, des planches représentant

des empreintei de pieds d'un grand quadrupède, entière-

ment analogues à celles qu'en 1837 on a découvertes à ILld-

burghausen, en Allemagne. Celles-ci étaient dans le grès

bigarré. Les traces trouvées en Angleterre sont en partie

dans le grès rouge (new^ red sand stone), comme à Storelon-

Hill,près Babbington, dans le Cheshire,et en partie dans le

Keupcr (entre la formation jurassique et le niuschelkalk),

commedans le Wai wick-Shire. Les empreintes du Sloreton-

f Hill semblent calquées sur celles de Hildburghausen, dont

M. de Humboldt avait présenté à l'Académie un grand dessin

en i835, et que l'on peut étudier dans de beaux échantillons

dans les collections du Jardin-des-Plantes. M. Buckland

croit que l'animal [cheirotheriiim) c[u\ a laissé ces traces était

de la famille des marsupiaux. Quelquefois l'animal antédi-

luvien a été assis sur ses grandes pattes de derrière. Ou
aperçoit aussi quelquefois à Storeton-Hill, comme dans les

grès de Hildburghausen, des ongles et les traces de petits

animaux qui semblent éviter les cheirotherium et marchent

dans une direction très-différente.

GÉOGRAPHIE.

La Vcra-Cruz et le château de Saint Jean-d' Ulloa.

Vera-Cruz est situé dans le golfe du Mexique, sur les

bords de la mer, dans une plaine sablonneuse et stérile; pas

la moindre culture n'embellit ses dehors. Au sud, des ma-

rais infects contribuent à le rendre très malsain. Au nord,

parmi des sables arides, où tous les jours on pourrait

recueillir le sel concret à leur surface, est le chemin du

Mexique, qui suit pendant sept à huit lieues les bords de la

mer. A l'ouest, des dunes de sable apportées par les flots ne

laissent voir que la sonunité des arbres les plus élevés.

A mesure que ce sable, amoncelé par les vents de l'est et

du nord, se dessèche, il est de nouveau chassé par les mêmes

vents, et jeté en avant, soit dans la ville, au point d'en cou-

vrir toutes les maisons, soit dans les terres, d'où provient

l'enceinte des dunes dont elle est formée. Les tourbillons

de ce sable, qu'excitent quelquefois les vents du noid, ti ou-

Went souvent la vue et coupent la respiration.

Par delà celle plaine sablonne. ise et les moniagncs qui

l'enviroiui Mil, on trouve d. 'S bois magnifiques et des prairies

couvertes de troupeaux.

La ville de Vera-Cruz est bâtie en demi-cercle, dont le

graïul dianu''tre, ([ui a (i ou 700 toises, est le bord de la mer.

Elle est ceinte d'un nuir ou parapet do 10 pieds de haut sur

3 ou 4 de large, surnu)nté d'une palissade. Ce mur est llan-

qué, de distance à autre, de six basiions ou tours carrées de

•10 pieds de haut sur 33 de liane et bien terrassées. Sur les

bords de la mer, au sud-est et au nord-ouest de la ville,

sont deux redoutes ou, pour mieux dire, des basiions ter-

rassés, nu'illeurs ([ue les autres, avec deux cavaliers et dix

canons en batterie. L'entrée du port se trouve parlaitenienfc^

couverte par ces deux bastions.

Toute la ville est bâtie en pierre, à chaux et sable, d'une

excellente maçonnerie, le moellon que les Mexicains y em-

ploient étant des madrépores tirés de la mer. Quant à la

pierrcî de taille, on la tire de Campêche. Les rues sont vastes

et bien percées; elles sont alignées, parfaitement pavées en

cailloux, bien nivelées et bien entretenues, ce qui contribue

à leur propreté et leur donne une meilleure grâce. Vera-

Cruz a trois porfe> : celle de Meguelliu, d'Orizaba et de

Mexico. Le noud)re des habitants est de 12 à i3,ooo; sa

garnison ordinaire est dè 1200 hommes, natifs de la cote,

et qui sont généralement hauts et fiers. *

En face de Vera-Cruz, à une distance de 4*^0 toises, est

un îhjt sur lequel est bâti le château de Saint Jean d'Ulloa,

qui la couvre et la défend parfaitement bien par le feu de

ses batteries. Ce fort, longtemps après sa première construc-

tion, a été renforcé par des fortifications régulières : c'est

un carré long, composé de (juatre énormes bastions et de

trois denù-lunes, avec contrescarpe, fossés, chemin couvert,

palissades et glacis, du sud-ouest à l'ouest-nord ouest, où

l'îlot, qui s'accroît de jour en jour, acciimule des sables, des

coquillages et des madrépores; au sud, le port forme un

fond bien suffisant, puisque la capitane mouille à un demi-

câble du rempart, qui a 35 à 4^ pieds de haut. Néanmoins,
pour empêcher le débarquement et l'approche des navires

ou des canots, les Mexicains peuvent facilement fraiser la

courtine qui est nue, ainsi que les fiancs des deux bastions

qui sont sur le port, de pieux d'un bois dur et noir comme
l'ébène, qui, aiguisés et sortant d'un pied et demi au-dessus

de l'eau, empêchent d'approcher plus près qu'à la portée de

la mousqueterie. Il y a 36'5 pièces de canon dans trois rangs

de batteries, depuis 12 jusqu'à 46 livres de halles. Le châ-

teau est bordé de rescifs, excepté du côté qui regarde la

ville. Pour entrer dans le port, il n'y a que deux passes : la

principale se trouve au nord, et les vaisseaux qui essaie-

raient de la franchir seraient exposés longtemps à l'artillerie

du fort, sans pouvoir eux-mêmes user de la leur à tribord

ni à bâbord, parce que leurs feux seraient inutiles. Les

seules pièces qui pourraient être pointées sur le fort se-

raient celles qui se trouvent à la proue. La passe est pro-

fonde, mais étroite et très longue. L'autre se trouve vers le

sud-est; moins profonde et bien plus étroite que la princi-

pale, elle ne saurait être franchie que par de petits bâti-

ments qui, ayant à passer plus près du port, seraient exposés

au feu de la place.

Une tour carrée, de la hauteur de 80 pieds environ au-

dessus du rempart, au bastion du sud-est, domine la ville,

le port, toute la rade et les environs, et sert à faire les si-

gnaux, qui sont répétés parle capitaine du port. La personne

qui écrit ces lignes y monta en i836". Au premier étage est

une terrasse sur laquelle est établie une batterie de huit

pièces de bronze, de 36 livres de balles, avec un corps-de

garde; au dernier étage est une sentinelle qui donne avi'

de ce qu'elle voit, et c'est d'après cet avis, vérifie par le caj

poral, que celui-ci ordonne les signaux. Il y avait alors ui!

bataillon en garnison, de 5oo hommes, avec deux compa

gnies d'artillerie assez bien tenues, et environ looo forçat

employés aux travaux.

Le port de la Vera-Cruz est fermé parce château et l'île

sur lequel il est bâti. Les rescifs qui l'environnent depui

l'île de Los-Sacrificios, au sud-est et nord-est, rompent I

Ilot, et on y ett en sûreté par tous les vents. Mais depuis !
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nord-est jusqu'à 1 ouest, la plage est ouverte, et les vents du
nord surtout, qui sont terribles, ont souvent déradé des na-

vires et les ont jetés à la côte. Je n'ai pas vu en Europe une
mer plus horrible que celle du golfe du Mexique, soulevée

ipar les vents du nord qui soufflent pendant vingt heures
ivec une violence redoutable; ils calment durant vingt-

quatre heures, et ne régnent pas plus de trois jours; ils sont

fréquents, surtout en hiver. [Messager.)

Quiloa sur la côte orientale tV^frique.

TueBullelin de la Société de géographie a publié un extrait

d'un Mémoire de M. Albrand sur Zanzibar et Quiloa. Voici

les parties principales de la narration de M. Albrand rela-

tivement à ce dernier pays aujourd'hui peu connu.

Le royaume de Quiloa s'étend depuis le cap Delgado

Ijusqu'à la ligne équinoxiale. Cet espace est occupé par trois

nations distinctes : les Mahoude qui habitent la côte de-

puis le cap Delgado jusqu'à la baie de Lendi ; les Mouquindo
qui peuplent le bord de la mer depuis Lendi jusqu'à Mon-
baze, et les Moudjaoua qui s'étendent derrière eux dans
l'intérieur. Tous ces peuples sont musulmans, à ce qu'on

k prétend.

I
Cette partie du continent de l'Afrique est très peu con-

nue. Les Arabes la nomment Morima, et n'en fréquentent
(}ue le rivage. Us n'oseraient se hasarder dans l'intérieur du
pays qu'occupent des tribus sauvages et inhospitalières.

On assure que Tune d'elles, nommée Moudavi, est anthro-

pophage; elle habite au pied d'une montagne qu'on aper-

çoit du mouillage de Zanzibar, et qu'on dit située à trois

journées de marche du bord de la mer. Ce qu'on sait de
plus positif sur ce pays, c'est qu'il est fertile, couvert de
beaux bois et bien arrosé. La rivière Mongallou qui se jette

dans la mer d'Afrique, au sud de Quiloa, porte bateau à

une distance considérable, et reçoit à son entrée des na-
vires de toute grandeur. Au fond de la baie de Quiloa est

une autre rivière dont j'ai reconnu l'embouchure et que
M. Sausse a remontée assez loin en une marée. Il assure
que les bords en sont couverts d'arbres magnifiques, dont
quelques-uns, droits, forts et légers, peuvent faire d'excel-

lentes mâtures. Je regrette que l'extrême brièveté de notre
iséjour à Quiloa ne m'ait point permis de vérifier par moi-
-même ce fait intéressant. Les seuls beaux arbres que j'aie

vus existent sur l'île de Quiloa; ce sont des latamaka dont
.huit hommes n'embrasseraient pas le contour.

1 La ville de Quiloa, où réside le roi, était au commence-
Iment du xvi' siècle l'établissement le plus florissant de
|cette côte, et les relations portugaises font un tableau bril-

lant de son commerce et de son opulence. Ce n'est plus
maintenant qu'une misérable bourgade à laquelle le trafic

des noirs donne seul quelque importance. Su position est
par 80 4' lat. S. et Sj» 21' long. E. de Paris. Elle est dis-

tante de Zanzibar de 45 lieues au sud.

: Bâtie sur une petite île au fond d'une baie"formée par
deux pointes avancées de la côte d'Afriqu<>, elle offre un
jport vaste et sûr, mais embarrassé de quelques pâtés. Le
jclimat n'est point aussi sain qu'à Zanzibar; il est sujet à
Mes fièvres redoutables : cette insalubrité paraît due à la

[grande quantité de vase laissée à découvert par les marées,
i ««jui sont de i5 pieds sur toute la côte.

\
L'île de Quiloa n'est séparée de la Grande Terre que par

\
un bras de mer d'un quart de lieue; on trouve sur le con-

I
ii'ient tous les animaux de la zone torride, le lion, le tigre,

H'cléphant, le rhinocéros, le crocodile, le zèbre, le caméléon,
1 hippopotame, la girafe, etc.

La ville est une réunion de huttes construites en feuilles
le cocotier; les rues sont des sentiers au milieu du maïs;
léanmoins son aspect a quelque chose d'agreste qui rebute
moins l'œil de l'Européen que la saleté et l'irrégularité des
'ues de Zanzibar. La maison du roi est seule construite en
nerre. C'est un édifice à un seul étage, fort vaste, et élevé
1 environ [15 pieds. 11 est composé de deux corps de logis

' epares par une cour. Les appartements sont assez grands,
liais mal meublés et fort sales. Quiloa a été attaque, il n'y
pas longtemps, par les Saklaves, peuple brigaud cpii ha-

bite au nord de Madagascar, qui désole tous les points
de cette côte et étend ses ravages jusque sur le pays des

Makouas, où sont les possessions portugaises. Ces pirates

ont été accueillis vigoureusement et forcés à se rembar-
quer avec perte. Ils ont formé l'année dernière une expé-
dition sur Monfia, dont ils avaient réussi à amener les ha-
bitants esclaves ; mais leurs pirogues ont été atteintes à

()uivinja par une flottille arabe qui les a forcés à relâcher

leurs captifs.

Le royaume de Quiloa est à la fois héréditaire et électif.

La couronne ne peut sortir de la famille régnante; mais
tous les parents du défunt au môme degré y ont également
drcjit, et le choix doit être fait entre eux par les députés
des diverses tribus de lu côte.

Lors de notre arrivée à Quiloa, le roi venait de mourir,
et son successeur n'était pas encore élu. Deux frères du
délunt aspiraient à le remplacer, et celte rivalité paraissait

n'exciter entre eux aucune mésintelligence. L'aîné de ces

princes, nommé Soleïman, est d'un caractère vif et entre-

prenant; son animosilé contre les Arabes est extrême, mais
il sait la dissimuler.

Et, en effet, les usurpations successives des Arabes n'ont
laissé à ce prince que l'ombre de son ancienne puissance.

Ces étrangers, maîtres de Zanzibar depuis plus d'un siècle,

ont étendu peu à peu leur domination sur tous les points

de la côte, et ont fini par s'établir à Quiloa même, il y a

quinze ou vingt ans. M. Sausse commandait un navire

mouillé sur la rade de cette ville lorsque les Arabes vinrent

eu faire l'attaque sous la conduite de Màsoudi. Le combat
fut vif et acharné; le neveu du roi, Manfalmé-hasan, s'y

distingua par sa valeur; un vieux serviteur de ce prince,

nommé Moïndani, m'a montré les blessures qu'il reçut à

cette occasion. M. Sausse donna asile sur son bord aux
princes vaincus, et fut le médiateur de la paix. On laissa

au roi le titre de sultan et le cinquième des dioits de douane.

Depuis ce temps les Arabes sont demeurés maîtres de l'île

et y ont construit une citadelle qui, bien que dépourvue
de tous moyens offensifs, suffit pour intimider et contenir

les habitants. Il y a quelques années que l'iman avait donné
ce pays en apanage à son oncle Sidi Ali ; ce prince, qui y
faisait sa résidence, vient d'y mourir presque en même
temps que le roi.

Les Arabes de Mascate sont donc maintenant par le fait

les véritables souverains de cette contrée. Ce peuple poli-

tique, qui, depuis un siècle, poursuit avec une persévé-

rance remarquable ses obscures usurpations sur cette côte

inconnue, vient d'y mettre le sceau par la conquête de
Patte. Le roi de cette île, détrôné par son peuple, avait im-
ploré leur secours; ils l'ont en effet replacé sur le trône,

mais en le rendant tributaire; et déjà une forteresse élevée

sur le rivage de ses Etats assure son obéissance et celle de
ses sujets.

Ainsi maîtres de Monbaze, de Patte, de Formose, de
Pemba, de Zanzibar, de Monfia, de Quivindja, de Djingani
et tie Quiloa, leur puissance, cimentée par la politique et le

commerce, est trop bien établie pour que les efforts du roi

de Quiloa puissent l'ébranler.

Projet d'an voyagea Boitré.

On ne lira pas sans intérêt les fragments suivants des

lettres écrites a M. Jomard par lléné Caillé que la moit
vient d'enlever si malheureusement à la science. Tout le

mf)n(le ddsirera que le projet de rintré[)ide vovageur eu
Afrique reçoive un jour son exécution, s'il est possible.

Lahailcnc, le lS3S.

Voire dernière lettre ne me donne pas d'espoir pour le

voyage en Afrique que je vous ai soumis; la longueur de
l'itinéraire vous effraie pour moi, mais voire sollicitude

m (Ml indique un plus modeste, plus facile, et plus dans l'in-

térêt ilu pays et les dispositions du ministère. Bouré me pa-
raît, comme à vous, monsieur, un pays très intéressant; son
voiiinagi^ de Baquel rend nécessaire un voyage dans celle

conu éc si riche ; les mines d'or qui l'ont sa célébrilé doivent

I
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donner un jour a i-i^s possessions de la Sene^^anibie une
j;rande importance. X est il pas permis de prévoir que la

présence d'un agent français à Bamako peut rendre de
grands services au commerce, en engageant les indigènes

a diriger leurs caravanes de marchandises plutôt sur nos
établissements du Haut-Sénégal que sur les possessions an-

glaises ;le la cote ? La science ne peut rester étrangère à une
entreprise qui l enricliirait de nouveaux documents sur le

pavs et de nouvelles collections d'histoire naturelle.

Si j etais chargé de faire un vovage dans cette partie de

1 Afrique, je me proposerais de reconnaître exactement le

cours du Sénégal, depuis Gowina jusqu'à l'endroit où le

tieuve cesse dèlre navigable. Je déterminerais ensuite le

plus exactement possible la distance qu'il t a de ce point

pour arriver à Bamako sur le ^iger, afin de pouvoir tracer

la roule aux caravanes françaises qui pourront un jour ve-

nir commercer sur le Dhîoliba. Apres un séjour de plusieurs

mois à Bamako, pendant lesquels j
aurais mis tout en œuvre

pour nous concilier les habitants et les engager à diriger

leurs caravanes de marchandises sur notre comptoir de Ba-

qoel, je ferais les dispositions nécessaires pour pénétrer jus-

qu'à Bouré et visiter ses mines; je remonterais ensuite le

Siger jusqu'où il cesse d'être navigable. Enfin, de Bamako,
point central, je reconnaîtrais les villes de Sego, San-San-

ding, Jamina, Jenné et même Temboctou, et l'on tâcherait

d'établir des relations de commerce entre ces villes et Bamako
et Baquel.

Ce vovage a déjà été proposé au ministère de la marine;

une résidence fut décidée à Bamako, et je fus nommé, en

182g, pour aller remplir les fonctions de résident sur les

bords du Xiger. ^ ous savez, monsieur, qu'à cette époque
ma santé était un obstacle à l'accomplissement de cette œu-
vre : quelques années de séjour en province m'ont tout à

fait rétabli, et ma santé me permet de courir de nouvelles

chances.

Du 4 avril i85S,

Vous me parlez peu du voyage à Bouré, et vous pense-

riez que mon âge et un intervalle de dix années sont un ob-

stacle à l'accomplissement de ce voyage. 3Ion âge ne peut

être un empêchement sérieux; à quarante ans 1 homme est

encore dans toute sa vigueur, et je n en ai pas trente-neuf.

Quant au temps qui s'est écoulé depuis mon retour, quelques

semaines de séjour chez les Xègres me remettront au fait

de leurs mœurs et de leurs habitudes, comme si je ne les

avais jamais quittés. Je crois donc, monsieur, pouvoir don-

ner suite au voyage à Bouré. Mungo-Park entreprit son se-

cond vovage après onze ans de séjour dans sa patrie; il avait

peut-être plus de quarante ans. Si le ministre est disposé à

m'envover explorer ce pays intéressant, je suis à sa disposi-

tion. J'ai une envie extrême de visiter le Sénégal et Ba-

quel, etc. Caillé,

BIBLIOGRAPHIE.
Tableau de la poésie française et du théâtre français au

xvi^ siecle^par M. Sainte-Beuue. — Seconde édition.

Le nom de 3L Sainte-Beuve suffit seul pour garantir du

soin et du mérite de son ouvrage. Sa lecture piquante et in-

structive satisfera tous les désirs et les espérances que ré-

veille le nom de fauteur. Cet ouvrage est un tableau com-

plet et approfondi de la littérature française au xvi^ siècle,

ou l'on trouve aussi des aperçus ingénieux et érudits sur l'o-

rigine de la poésie et du théâtre en France. M. Sainte-Beuve

donne lui-même à la fin de son premier volume ce tableau

abrégé du sujet qu'il vient de traiter en détail ;

'( ÎJn coup d'œil jeté en arrière suffira pour résumer dans

l'esprit du lecteur les principaux traits du tableau que nous

avons essayé de tracer. Sous le point de vue littéraire, le

xvi" siècle en France est tout a lait une époque de transi-

tion. Une grande et profonde rénovation s'y agite et s'y es-

saie, mais rien ne s'y achève. Dans ses premières années, il

nous offre fantique littérature gauloise en décadence; dans

ses dernière?, la littérature française monarchique qui com-
mence avec Malheibe. Durant l intervalle, et sous les qua-
tre derniers "N'alois, on voit naître, régner et dépérir l'école

précoce et avortée de Ronsard. Cinq grandes générations

poétiques remplissent cette période de cent années :
1° la

vieille génération de Crétin, Coquillard, Lemaire, Blanchet,

Octavien, Saint-Gelais, Jean Marot : reste du xv^ siècle, elle

se prolonge assez avant dans le nouveau par Bourdigné,
Jean Boucher, etc., etc.; 2° la génération fille de la précé-

dente, et qui, née avec le siècle, règne jusqu'à la mort de
François 1"

; elle comprend Clément Marot, Mellin de

Saint-Gelais, Brodeau, Heroët; elle a pour vétéran retarda-

taire le plus opiniâtre, Charles Fontaine; 3° la génération

enthousiaste, qui rompt en visière à ses deux aînées : ce

sont les poètes de lu Pléiade, les premiers disciples et com-
pagnons de Ronsard : d'Aubigné en garde la manière jusque
après Henri IV

;
4° la génération respectueuse et soumise

de Desportes, Bertaut, Duperron; elle se continue, sous
Louis Xni, par Désiveteaux, CoUetet, mademoiselle Gour-
nay; 5° enfin, la génération réformatrice de ^Malherbe, qui

fonde la poésie française du grand siècle, et qui, avant d'en

voir con\mencer les beaux jours, devient elle-même invalide

et surannée en la personne de Maynard.— Sur le théâtre se

sont succédé des variations à peu près correspondantes. On
a pu y saisir quatre périodes : 1° la période gauloise des

jnysteres, des moralités, des farces et sotties. Elle brille de
son plus vif éclat sous Louis XII, et finit vers i552, a la ve-

nue de Jodelle; 2° la période grecque- latine, c'est-à-dire

celle des imitations serviles d'Euripide et de Sénèque; Jo-

delle en est le fondateur, Garnier le héros; elle ne va guère
au-dela de i588, et se perd dans 1 interruption des études,

causée par les troubles civils; 3° la période grecque-espa-

gnole, du.r2,nt laquelle la manière de Garnier et des anciens

se mêle et se combine avec celle de Lope de Véga et de Cer-

vantes : c'est le règne de Hardy, Claveret, Scudery, elc jCtc;

4° enfin, la période française proprement dite, qui date de
la Sophonisbe et du Cid, et dans laquelle prendront place un
jour Racine et \oltaire. Quant au genre du roman, lerésu-

mé en est court : il n'y eut rien démarquant que Rabelais

et d'Urfé. »

Le second et dernier volume de 1 ouvrage est consacré

à un recueil des œuvres choisies de Ronsard. On n'avait fait

jusqu'ici que des choix fortmcomplets et fort maladroits de

ce poète. Le nouvel éditeur a arrêté enfin un choix définitif

et a fait habilement apprécier dans ses commentaires

toute la poésie et touteJa valeur historique de cette grande

renommée déchue.

Uun des Directeurs, J. S. Bocbée.

M. Delarue, rue Xotre-Dame-des-Victoires, n. 16, vient

de mettre en vente deux plans lithographies et coloriés avec

beaucoup de soin des chemins de fer de Paris à Orléans et

de Paris au Havre.

Le prix de chacun de ces plans n'est que de i fr.

L'éditeur a eu le soin de rapporter à côté des plans les

extraits des cahiers des charges qui peuvent le plus intéresser

les voyageurs.

RECHERCHE S
SUR

L'ORIGINE DE L'IMPOT EN FR.\NCE,

FAfL POTHER.AT BE THOU.

1 voi. in-S". — Plis : ôfr.]

A Paris, Levrault, libraire, rue de la Harpe, 81 ;

A Strasbourg, même maison, rue des Juifs, 33.

PARIS. IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, RUE D EUFCRTH, 1, PRÈS L ABBAVE.
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MM. les souscripteurs à l'Echo, dont l'abonnement
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j

expire le 1 octobreprochain, et qui n'auront pas renou-

ais veléà cette époque, seront tacitement considérés comme
ir ! réabonnés, s'ils ne refusent des maiiu dufacteur lepre-

[ui \miernuméro du nouveau trimestre.

NOUVELLES.
>; La réunion des naturalistes allemands ouverte à Fribourg

Oi len Briscau le i8 septembre est très-nombreuse et très-bril-

Js liante. Plus de cinq cents naturalistes de tous les pays s'y

Jt jtrouvent rassembles, et, parmi eux, un grand nombre des

fC' notabilités scientifiques de l'Angleterre, de la Suisse, de

ire il'Allemagne, etc.M.NéréeBoubée,quis'y est rendu, nous an-

lo.

k

nonce une série d'articles surles travaux de cette importante

assemblée, et aussi sur le congrès des naturalistes suisses

ouvert à Baie du 12 au 16 septembre 5 il se borne à nous

transmettre aujourd'hui le fait suivant.

« Charles-Lucien Bonaparte, prince de Musigniano, est au

nombre des savants venus au congrès des naturalistes d'Al-

lemagne. Ceux qui le voient pour la première fois paraissent

ei éprouver une impression profonde en retrouvant dans sa

belle figure tous les traits caractéristiques de la noble tête

;i.
ie l'empereur. Au reste, le prince fraternise complètement

.jj kvec tous les savants et prend place au milieu d'eux aux
'repas qui se font en commun. Il assiste avec l'assiduité d'un

iji;
homme entièrement voué à la science à toutes les séances

tlii
jet promenades de la section de zoologie, et il vient de pré-

senter ce matin une classification nouvelle des poissons

ictuellenient connus, soit dans la mer, soit dans l'eau douce,

lans laquelle on reconnaît un grand nombre de vues et de

rapprochements très-remarquables. M. Agassis, l'un des na-

:uralistes les plus distingués de notre époque, et celui no-

amment qui depuis plusieurs années est en possession d<»

entier classement des poissons tant vivants que fossiles, a

ail aussitôt remarquer à l'assemblée tout ce que la classi-

ication proposée par le prince offre de nouveau et d'utile

yu. progrès de la science. Néanmoins, il a dû, pour maintenir

!a classification qu'il a lui-même établie, soumettre au prince

[uelques objections tirées principalement de phénomènes
l'organisation très-peu connus que constatent les débris de
{uelques poissons fossiles. Mais le prince Napoléon a promp-
jCment répondu à M. Agassis, et il s'est établi entre ces deux

insli avants une discussion animée dans laquelle on a reconnu
combien le prince possède en zoologie, et non-seulement
ur les poissons, mais sur toutes les autres classes d'animaux,
les connaissances spéciales et approfondies j en telle sorte
ue les zoologistes les plus élevés répétaient entre eux que
2 prince Bonaparte occuperait bientôt l'un des premiers
angs parmi les naturalistes qui se livrent à l'étude de la zoo-
Dgie, science à laquelle il se consacre d'ailleurs lui-même
sclusivement.

« Le prince a bien voulu me promettre un résumé de son
avail et le tableau de sa nouvelle classification pour être
,ublié dans /'AV/io.Même promesse m'estfaite par la plupart
es autres savants. »

eressi

CE,

Annuaire du bureau des longitudes.

La publication de YAnnuaire du bureau des longitudes
éprouvé cette année un fort long retard, 11 a enfin paru

il y a quelques jours, et nous nous empressons de signaler

à nos lecteurs les points les plus importants.

L'année i838 n'offre rien d'intéressant au vulgaire sous le

rapport des éclipses; une seule éclipse de lune était visible

à Paris le 10 avril dernier.

Consommation de la ville de Paris pendant Vannée i836.
— Vins, 922,363 hectolitres; eaux-de-vie, 36,44^5 cidre,

i8,i38; bière, 111,811; bœufs, y2,33o; vaches, 17,442;
veaux, 77,583; moutons, 378,476;porcsetsangliers, 91,929;
on a consommé pour 4ï77I)383 fr. de marée; pour

1,219,659 fr. d'huîtres
;
pour 8,387,276 fr. de volailles et

gibiers; pour 1 1,532,080 fr, de beurre, etpour 4,935,864 fr.

d'œufs.

Mouvement de lapopulation.— Il est né 19,309 enfants

légitimes et 9,633 hors de mariage ; le nombre des garçons

s'est élevé à i4)64^ et celui des filles à 14,297; total des

naissances, 28,942.

Le nombre des mariages a été de 8,3o8 et celui des décès

de 24,057 ,• la différence en plus des naissances a donc été

de 4,885.

Voici les principales questions que M. Arago a traitées

dans sa notice sur le tonnerre :

Caractères extérieurs des nuasfes orageux.

De la hauteur des nuages orageux.

Des différentes espèces d'éclairs; éclairs en sillons minces
et arrêtés sur les bords, simples ou multiples; éclairs à lar-

ges surfaces; éclairs en boule.

Les éclairs s'échappent quelquefois des nuages par leur

surface supérieure et se propagent dans l'atmosphère de bas

en haut.

Quelle est la durée d'un éclair de la première ou de la se-

conde classe ?

Des nuages orageux sont ils jamais lumineux d'une ma-
nière continue

Du tonnerre proprement dit, ou du bruit que fait enten-

dre la foudre quand elle s'échappe des nuages.

Fait-il des éclairs sans tonnerre par un ciel parfaitement

serein ?

Y a-t-il jamais des tonnerres sans éclairs

Y a-t-il jamais, un temps cout^er^, des éclairs sans ton-

nerre ?

Tonne-t-il jamais parun temps parfaitement serein ?

La foudre développe par son action dans les lieux où elle

éclate, souvent de la fumée, presque toujours une lorte

odeur qui a été comparée à celle du soufre enllainmé.

Des modifications chimiques que la foudre fait subir à

l'air atmosphérique.

La foudre opère souvent la fusion des pièces de métal

qu'elle va frapper.

La foudre met quelquefois en fusion certaines substances

terreuses et les vitrifie instantanément.

La foudre, quand elle éclate près d une aiguille de bous-

sole, en altère le magnétisme, le détruit entièrement ou ren-

verse les pôles. Dans les mêmes circonstances, elle peut

communiquer une aimantation plus ou moins forte à des

barres de fer ou d'acier qui auparavant n'en oflraient aucune
trace.

La foudre se porte de préférence sur les métaux, lorsqu'il

en existe, soit à découvert, soit cachés, dans le voisinage de»
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lieux vers lesquels elle tombe direclement, où près de ceux

où sa course serpentante l'amène ensuite.

La foudre ne produit de dégâts notables qu'à son entrée

dans les masses métalliques ou au moment de sa sortie.

Lorsque 1 atmosphère est orageuse, il y a, dans les en-

trailles de la terre, à la surface ou au sein des eaux, de

grandes perturbations.

L état exceptionnel dans lequel les orages atmosphériques

placent la partie solide du globe se manifeste quelquefois

par des détonations foudroyantes qui, sans aucune appa-

rence lumineuse, produisent cependant les mêmes effets que
la foudre proprement dite.

Pendant de grands orages, les gouttes de pluie, les flocons

de neige, les grêlons produisent de la lumière en arrivant à

terre, ou même en s'entre-choquant.

Y a-t-il des lieux où il ne tonne jamais?

Quels sont les lieux où il tonne le plus ?

Tonne t-il aujourd hui aussi souvent que dans les siècles

passés ?

Des circonstances locales influent elles sur la fréquence

de ce phénomène?
Tonne-t-il tout autant en pleine mer qu'au milieu des

continents?

Quelle est de nos jours, quant à la fréquence, la distri-

bution géographique des orages ?

Dans quelles saisons les coups de tonnerre foudroyants

sont-ils le plus fréquents et le plus dangereux?
Du tonnerre ordinaire, de l'intervalle qui le sépare de l'é-

clair, de son roulement, de ses éclats, des plus grandes di-

stances auxquelles on l'entende, du tonnerre des jours se-

reins, de la longueur des éclairs.

Transports de matière opérés par la foudre.

Des dangers que fait courir la Joudre.Des moyens qiion a
imaginés à dii>erses époques pour s'en garantir^ et, en par-

ticulier^ des paratonnerres.

Les dangers que fait courir la foudre'sont ils assez grands

pour qu'on s'en occupe?
Des moyens que les hommes ont crus propres à les mettre

personnellement à l'abri de la foudre.

S"expose-t-on à être foudroyé quand on court pendant des

temps orageux ?

Les nuages d'où les éclairs et le tonnerre s'échappent in-

cessamment, sont-ils constitués, comme quelques physiciens

le supposent, de telle sorte qu'il y ait danger de mort à les

traverser?

Est-on frappé de la foudre avant de voir l'éclair ?

Des moyens à l'aide desquels on a prétendu mettre les

édifices à 1 abri des atteintes de la foudre.

Des moyens à l'aide desquels on a prétendu préserver de

la foudre des villes entières et même de grandes étendues

de pays.

Effets des grands feux allumés en plein air.

Du canon considéré comme moyen de dissiper lesjorages.

Est-il utile ou dangereux de sonner les cloches en temps

d'orage ?

Des paratonnerres modernes.
De la sphère d action des paratonnerres.

Les paratonnerres implantés horizontalement ou dans

des directions très-inclinées, sur l'entablement des édifices,

sont-ils utiles ?

De la meilleure forme et des meilleures dispositions à

donner aux diverses parties dont un paratonnerre se com-
pose.

Est-il prouvé, en fait, que des paratonnerres aient pré-

servé des ravages de la foudre des bâtiments sur lesquels on
les avait établis?

Les paratonnerres à tiges élancées et pointues attirent-

ils la foudre?

Nous reviendrons sur ces différentes questions d'un haut
intérêt.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du 24 septembre i838.

Présidence de M. Chevreul, vice-président.

M. Geoffioy Saint-Hilaire lit un Mémoire sur quelques

contemporains de crocodiliens fossiles des âges antédilu-

viens d'un rang classique jusqu'alors indéterminé.

M. Breschot fait un rapport très-favorable sur un Mé-
moire de M. Milne Edwards, concernant la circulation du
sang chez les annelides.

Le même savant lit un rapport sur vm Mémoire de M. le

professeur Lallemand, ayant pour titre : Observation sur

un anéi'risnie variqueux,

M. Robert écrit à l'Académie des sciences que, malgré le

court séjour qu'il vient de faire à Bell-Sound, il avait pour-

tant le temps nécessaire pour se rendre compte de la con-

stitution gét)logique de cette partie du Spitzberg.

Le D' Iloberton présente à l'Académie une préparation

de tête humaine, dont les vaisseaux sanguins sont repré-

sentés par une substance composée de parties égales de

ploriib et d'étain.

M. Jaume Saint Hilaire écrit qu'il a obtenu du Polygo-

iiiuni tinctorium une fécule bleue qui a été reconnue très-

riche en indigoline.

M. Leroy d'EtioUes communique à l'Académie quelques

exemples de broiement de calculs enchatonnés.

M. Guibert envoie un Mémoire sur les probabilités de

deux sortes de cours d'appel.

M. Perrier commimique à l'Académie le dessein qu'il, a

conçu de soumettre les espèces principales du genre Cin-

china à des essais de culture dans l'Algérie.

M. Dujardin adresse un Mémoire sur quatre nouvelles

espèces d'annelides marines.

M, Schullz écrit une lettre sur la composition du sang.

PHYSIQUE.

Sur les télégraphes électriques.

La télégraphie électrique est décidément à l'ordre du

jour. Fort peu de frais d'établissement et encore moins

d'entretien ; un système de dépêches s'écrivant elles-mêmes;

indépendance complète des effets de la nuit, du brouillard

et même de l'absence des employés; une transmission abso-

lument intantanée : tels sont les avantages de ces procédés, i

Ils ne sont qu'une application des découvertes successives

d OErsted sur l'électro-magnétisme, et de Faraday sur les

courants électriques et alternatifs des aimants, combinées

au multiplicateur galvanique de Sclweigger. En attendant

que l'établissement des grandes lignes soit bien démontré,

la question de priorité est déjà débattue. Il n'est aucune-

ment facile de prendre un parti positif à cet égard. On cite

les premières idées des physiciens; mais, dans les sciences

d'expérience, les machines idéales ont la moindre valeur.

On dit que Franklin et le célèbre compositeur de musique

M. Berton avaient eu Vidée fort positive d'une correspon-

dance électrique à de grandes distances. Il paraît que, dès

l'année 1794, un physicien allemand, Reiser, donna le plan

d'un télégraphe électrique par la machine ordinaire, plan

qui aurait été réalisé en Espagne, vers 1798, par un doc-

teur Salva. On conçoit facilement que l'invention de la pile

galvanique, qui date de 1800, a donné une nouvelle face à

toutes ces tentatives. Cependant dix années s'écoulèrent

sans que l'on songeât à tirer parti de l'immortelle décou-

verte de Volta. Ce ne fut qu'en 181 1 que M. Sœnimering

proposa un télégraphe électrique fondé sur le courant vol-

taïque, au moyen de trente-cinq fils conducteurs, isolés

entre eux, qui devaient représenter toutes les lettres et

chiffres possibles. J-a complication, la confusion même de

cet appareil le reléguèrent dans la région des impossibi

lités.

Dix années plus tard, c'est-à-dire vers 1820, notre coni'

patriote, le savant Ampère, essaya de trouver un télegraph»

électrique dans les découvertes d'OErsted, comme Sœmme

rin<r avait tenté de le trouver dans celles de Volta. Amper*

donna le plan en quelques mots de tout ce qu'on a fait di

mieux depuis son époque, en proposant autant d aiguille

aimantées que de lettres de l'alphabet, mises en mouvemen

par des conducteurs qu'on ferait successivement comniu

niquer avec la pile par des touches de clavier qu'on baisse

rait à volonté. Ampère voyait ainsi son procède fournir u

moyen de franchir toutes les distances. Aussi, d après le
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recherches historiques de M. Aniyot, il faudrait admettre

que les idées de tous ceux qui se sont occupés, en Anofle-

terre, en Allemagne, en Russie même, d'exécuter le télé-

graphe électrique, ont roulé sur le procédé d'Ampère. Mais

peut-on décerner le titre d'invention à une idée fort lieu-

reuse, il est vrai, mais que l'illustre Ampère n'a émise qu'en

passant dans son premier Mémoire sur l'électro-magné-

lisme ?

On voit donc qu'en réalité il n'existe point d'inventeur

du télégraphe électrique. L'inventeur sera le premier con-

structeur qui aura fait fonctionner cette machine sur une

ligne très-étendue. Sous ce rapport, la palme revient peut-

être au baron Schilling, savant amateur de physique, qui

disposa à Saint-Pétersbourg, en 1 832-33, un télégraphe

électrique, lequel fonctionna d'une manière très-satisfai-

sante sur une distance considérable et sous les yeux de

l'empereur. Schilling mourut peu après ses premiers essais,

et le gouvernement russe dut renoncer à un objet qui est,

pour lui surtout, d'une importance majeure. On comprend

facilement l'importance des télégraphes électriques et sûrs

pour un empire qui s'étend en Europe depuis la Finlande

jusqu'à la mer Noire.

Après ces expériences, une foule de tentatives furent

faites simnitanément sur un grand nombre de points. Pen-

dant les travaux du professeur Morse aux Elats-Unis, le

professeur Wheastone disposait un télégraphe à fils, avec

relais électriques, dans les vastes souterrains de l'Université

de Londres, et le professeur Steinheil, à Munich, corres-

pondait régulièrement de sa maison avec le jardin bota-

nique, au moyen d'un télégraphe avec mille détails ingé-

nieux de construction. Il paraît que ce dernier savant a

suivi les indications du célèbre géomètre M. Gauss.

Nous allons parler maintenant en détail de quelques-uns

de ces procédés.

M. Wheastone s'occupe de la construction d'un télé-

graphe électrique en Belgique; dans le système de l'auteur,

on emploie cinq fils conducteurs, à l'aide desquels on peut

instantanément indiquer les différentes lettres de l'alphabet

et les transmettre au nombre d'environ trente par minute;

plusieurs même peuvent être transmises à deux en même
temps. Les mêmes fils servent à la fois à donner et à rece-

voir les communications, sans qu'on doive modifier en rien

l'appareil. Au moyen de ces cinq fils agissant sur cinq ai-

guilles dont les mouvements se combinent deux à deux,

trois à trois, etc., M. Wheastone produit environ deux cents

signaux différents. Chacun des deux observateurs auxextré-

niités de la ligne, est assis devant un petit instrument qui

porte autant de touches qu'il y a de lettres dans l'alphabet.

Sur le mur en face de lui, se trouve suspendu un tableau

sur lequel sont lisiblement écrites des lettres de l'abphabet.

Quand 1 un des observateurs met le doigt sur une touche
de l instrument, le caractère qui v répond est distinctement

mis enjeu sous ses yeux, et il se manifeste de même pour
l'autre observateur à la station opposée. L'attention de
1 observateur auquel on veut transmettre une communi-
cation, est éveillée par une clocJie d'alarme que fait sonner
un marteau à détente suintement relâché par l'action d un
aimant temporaire de fer doux, sur lequel l'observateur de
1 autre extrémité fait agir le courant électrique.

M. \\ lieastone paraît devoir établir sur une grande
éclieile ce télégraphe eu Belgique, de même que M. Cooke
en Angleterre. Il a pris à cet effet des brevets d'invention
en France, en Belgique, en Angleterre, aux Etats Unis. La
délicatesse des appareils qu'il emploie est si grande, qu'il

suffit pour les mettre en action dans le plus grand nombre
le circonstances, d'un élément voltaïque d'un décimètre de
-ôté; dans les cas de grande humidité seulement il est pru-
:ient d'employer un élément d'une étendue un peu plus
,^rande.

ASTRONOMIE.

La comète (VEncke,

Il ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs de lire quel-
[ues détails sur la comète actuellement visible ou plutôt
)resque invisible : elle est appelée comète d'Encke, parce

que ce savant professeur de Berlin calcula le premier son
orbite elliptique de 1200 jours, et la rangea sans retour
dans la classe des astres faisant partie intégrante de notre
système, et n'en sortant jamais, même dans leur plus grand
éloignement du soleil. C'est encore par suite des calculs et

des prédictions mathématiques du professeur Encke que la

comète nous revient dans l'automne de i838. La saison est

merveilleusement défavorable pour les observations de la

comète à courte période ; la plus légère vapeur de l'horizon

ou la pliis faible clarté de la lampe destinée à éclairer les

fils de la lunette suffisent pour faire disparaître la pâle né-
bulosité de cette comète, et on peut juger si les brumes de
nos dernières nuits ont été favorables a la découverte d'un
pareil corps, bien qu'on sût d'avance sa position. Nous ajou-
tons ici des renseignements plus détaillés, d'après un travail

intéressant de M. Wartmann, de Genève.
La comète traverse maintenant les constellations de la

Mouche et de la tête de Méduse; elle n'arrivera que vers
le 9 octobre dans le groupe d'Andromède. Le 20 août der-
nier,' époque de la première découverte de l'astre dans sa

révolution actuelle, il se trouvait à environ 70 millions de
lieues du soleil et à environ £0 millions de lieues de la terre;

ces immenses éloignements et l'extrême faiblesse de sa lu-
mière montrent assez que les instruments de jM. de Bogus-
lawski à Breslau, qui l a aperçue le 20 août, doivent être

d'une qualité très-supérieure. Dans le cours du mois d'octo-

bre, la comète à courte période entrera dans des plages du
ciel riches en brillantes étoiles : ce sont les constellations

de Cassiopée, de, Céphée, du Dragon, et l'aile gauche du
Cygne. A ce point de son cours, la comète se dirigera plus

complètement vers l'orient, et passera dans la belle constel-

lation d Hercule, vers le 9 novembre. Pendant ces deux
mois, les distances au soleil et à la terre iront sans cesse en
diminuant. Au 3o août dernier, ces distances ont été res-

pectivement de 6"6 et de 44 millions de lieues. Le 19 sep-

tembre, ces chiffres ne seront plus que de 58 et de 3o mil-

lions de lieues. Enfin du 23 novembre au 1 1 décembre, la

comète passera dans les groupes du Serpentaire et du Ser-

pent, pour arriver sur 1 ecliptique, dans le Scorpion, et

fianclur son périhélie.le 19 décembre, au voisinage de l'é-

toile brillante d'Antarès. A ce moment, la comète, s'étant

rapprochée du soleil, entrera dans ses rayons et sera invisi-

ble pour nous. On peut d'ailleurs compter sur cette éphé-
ménde, au moins comme cours approché; les calculs ont
été faits sur les éléments mêmes dus au professeur Encke
par M. Charles Bremiker, et publiés par JM. Wartmann, de
Genève, qui a donné de plus une carte détaillée de la mar-
che de la comète.

Ce sera le 7 novembre que la comète arrivera au plus
pi,ès de la terre, c'est-à-dire à son périgée; elle sera alors

éloignée de notre globe de près de 8 millions de lieues, et

lorsqu'elle passera à son périhélie, le 19 décembre, 11 mil-
lions de lieues et demie la sépareront encore du soleil. Tous
ces calculs ont été faits par M. Bremiker, daprès 1 hypo-
thèse fort hasardée de l'existence d un eiher augmentant de
densité dans les plages voisines du soleil, et que MM. Valz
et Encke ont admis pour expliquer à la lois le rétrécisse-

ment des couches nébuleuses de la comète à mesure qu'elle

rencontre plus de résistance dans ces lieux éthérés, et la di-

minution du grand axe de son ellipse à chaque révolution.

Ce dernier fait, s il était constant pour chaque révolution,

et toujours dans le même sens, finirait par faire tomber la

comète dans le soleil, acquisition qui n ajouterait qu'un lé-

ger gaz à cette masse immense. Mais M. Besiel, l'illustre as-

tronome de Kœnigsberg, ne pense pas qu'il soit nécessaire

de supposer un étber pour rendre raison des perturbations

de la comète d'Encke. Quoi qu il en soit, on espère que l us-

tre nébuleux passeï a, le i4 n'>vembre prochain, à dix heures
du soir, au-devant de 1 étoile delta de 4^ grandeur, dans la

constellation d Hercule; on croit aussi que du 20 an 24 elle

pourra occulter plusieurs belles étoiles de Cassiopée. Enfiu

on pense qu'elle pourra être visible à l'œil nu près de la

tète du Dragon, vers l occidcnt, le 8 octobre. Telles sont les

données de 1 éphéméride calculée pour la comète actuelle.

Si le premier genre d'observation peut se taire, malgré l'ex.-
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cessive improbabilité de la rencontre d'une comète et d'une

étoile, alors on pourra résoudre le problème d'un noyau

solide ou d'un amas gazeux. Nous saurons plus nettement

alors ce que nous aurions à redouter si la comète de Biela

ou plutôt de Gambart venait rencontrer notre globe avant

les deux mille ans auxquels le célèbre Olbers a bien voulu

ajourner la catastrophe.

ARCHÉOLOGIE.

Inscriptions tiimuîaires.

Il y a derrière l'autel de la cathédrale de Rouen trois

pierres sur lesquelles se trouvent les inscriptions sui-

vantes :

A droite de l'autel :

Cor Richardi régis Anglice, Normanniœ ducis

Cor Leonis dicti : obiit anno MCXCIX.

A gauche :

Hicjacet Henricus junior., Richardi régis

Ansliœ cor Leonis dictifrater ^ obiit anno
MCLXXXm.

Et derrière :

Ad dextrum altaris lalus jacet Joannis

Dux Betfordi^ Normanniœ pro rex ; obiit

anno MCCCCXXXF.

Il y a quelques jours, on a soulevé la première pierre

sous laquelle devait se trouver le cœur de Richard Cœur-de-

Lion, ainsi que l'indique l'inscription. Après quelques

fouilles faites avec précaution, on a effectivement déterré

la statue de Richard, Elle est en marbre blanc et représente

le souverain couché, vêtu d'une longue robe, la tète appuyée
sur un coussin; à ses pieds est un lion assez bien conservé,

sauf le museau droit légèrement endommagé. Quant à la

statue, elle est un peu plus maltraitée, et on prétend que
ces mutilations sont le fuit des Calvinistes. Les doigts de la

main droite sont cassés, ainsi que le poignet de la main
gauche; le menton et le nez sont écrasés; les pieds écour-

tés et les fleurons de la couronne ducale sont brisés. Les

recherches faites à la suite de cette découverte ont amené
à retirer une boite en plomb de 18 pouces de longueur sur

i5 de largeur et 6 de haut. Dans cette boîte était une se-

conde boîte également en plomb, mais recouverte d'une

feuille argentée. Les dimensions de cette seconde boîte sont

de 6 pouces en carré, sur une hauteur de 5 pouces. Au
fond se trouvait une espèce de feuille rougeàlre, sèche,

cornue, et qui est sans doute le cœur de Richard.

On doit se livrer à des recherches semblables sous les

deux autres pierres, et il esta présumer que l'on y trouvera

également quelques restes précieux pour l'antiquaire.

L'un des Directeurs^ J, S. Boubée. ^

M. Pfeiffer, facteur de pianos, breveté, rue Montmar-
tre, i32, a eu l'heureuse idée de mettre en actions, avec une
combinaison nouvelle très-avantageuse pour les actionnai-

res, l'exploitation qu'il fait depuis trente-cinq ans des pia-

nos fortés et des harpes.

Les capitalistes trouveront dans ces actions un placement
sûr et très-lucratif. Les amateurs et les artistes y auront des

pianos supérieurs en grâce et en bonté à tout ce qu'on a

fait jusqu'à ce jour.

SOCIÉTÉ EN COMMAl^DÏTE
POUR L'EXPLOITATION

DES PIANOS PFEIFFER ET AUTRES.
Raison sociale : PFEIFFER et C^

Siège de la Société, rue Montmartre, 132.

Durée de la Société : DIX ANS. — Deuxième magasin. Bazar Bonne - Nouvelle.

Acte du 22 août 183B. — Gapet de ChambinE; notaire à Paris.

Fondateur et gérant seul responsable, M. PFEIFFER,
fabricant de pianos et de harpes depuis i8o5, membre de

la Société d'encouragement de l'industrie nationale, impor-
tateur èn France des pianos droits, honoré, par le jury de

l'exposition de l'industrie nationale en 1819 et 1823, des

premières médailles d'argent, confirmées par brevet nou-
veau de 1827, trois fois breveté ; ancien facteur du duc
d'Angoulême, honoré de récompenses nationales, etc. ; rue

Montmartre, i32, àParis.

Capital social : 3oo,ooo fr., en 600 actions au porteur,

de 5oo fr. chaque, payables par dixièmes, le premier lors de
la souscription, et chacun des autres quand les besoins de
la Société l'exigeront, et seulement un mois après l'appro-

bation du conseil de surveillance de la demande qu'en aura
faite le gérant. — Il ne pourra être demandé plus d'un

dixième à la fois.

Droit des actions : 1° Intérêt à 5 p. 100 des versements

effectués. — 2° Part proportionnelle à l'actif social et aux bé-

néfices annuels. Ces bénéfices, d'après l'expérience par

M. Pfeiffer de 35 ans d'un commerce honorable, excéde-

ront 60,000 francs par an, ou le i/5 du capital social, dont

le 1/3 seulement des actions en numéraire aura été versé, et

sera garanti par des pianos ou des matières premières. —
3» La faculté de prendre à prix de revient, plus un dixième

de ce prix, un ou plus d'un piano de la Société, en donnant,

en paiement les dixièmes versés sur l'action ou les actions!

dont on est porteur.— 4° La faculté de payer de lamêmema-

nière le prix de la location des pianos de la Société. —Tou '

tes les garanties possibles sont données aux actionnaires.
|

S'adresser, pour les renseignements, à M® Cadet de Cham^

BINE, notaire, rue du Bac, 27, ou à M. Pfeiffer, rue Mont

martre, iSa. 1
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MM. les souscripteurs à l'Echo, dont tabonnement

expire le 1 octobreprochain, et qui n auront pas renou-

>eléà cette époque, seront tacitement considérés comme
'éabonnés, s'ils ne refusent des mains dufacteur lepre-

nier numéro du nouveau trimestre.

NOUVELLES.
L'Académie des sciences a présenté, à l'unanimité,

Vï. Liouville comme candidat à la place de professeur d'a-

lalyse vacante à l'Ecole polytechnique.

— On mande de Weymar, 6 septembre : «M. Dubois, dé-

buté et inspecteur des études en France, a passé ici quelques

lOurs de la semaine dernière. Le ministre de l'instruction

publique l'a chargé de visiter les écoles de l'Allemagne cen-

trale, et M. Saint-Marc-Girardin de prendre connaissance

des universités et des facultés de théologie de l'Allemagne

du sud. M. Dubois a eu principalement des relations avec

MM. de Muller, Froriap, Rœhr et Pincer ; ce dernier a reçu

. Jes éloges de M. Cousin lors de son voyage dans le nord de

Allemagne. »

— M. Ernest Alby vient de faire une découverte des plus

intéressantes parmi les neuf cents volumes in-folio des ma-
auscrits des frères Dupuy, conservés à la Bibliothèque

coyale. M. Ernest Alby a retrouvé la correspondance inédite

et autographe de Catherine de Bourbon, princesse de Na-
varre, avec le roi Henri IV son frère. Toutes ces lettres sont

pleines de détails intéressants et familiers sur la vie inté-

rieure de cette princesse et sur la résistance qu'elle eut à

opposer au zèle religieux de son frère qui voulait la con-
traindre à abjurer le culte réformé. M. le ministre de l'in-

struction publique s'est empressé d'autoriser 31, Ernest Alby,

>ur la proposition de MM. les membres du conservatoire de
a Bibliothèque royale, à publier ces documents qui jettent

jn jour tout nouveau sur l histoire du xyi*^ siècle.

— On lit &àns\'Echo de la JSlèvre : En taisant des fouilles

lans une ancienne église du déparlement, on a découvert
une tombe en pierre fermée par un couvercle de forme bom-
bée. La pierre en est d'un grain fin et étranger au pays. On
a trouvé dans l'intérieur de ce tombeau des pots de terre

cuite évasés par le haut, quelques morceaux de charbon,
onze statuettes en terre cuite représentant divers sujets re-

r,:

|ljgieux,etdes ossements qui en les louchant seulement sont
tombés en poudre. Les statuettes, dont plusieurs sont bien
jconservées, étaient placées sur un morceau de bois et main-

jjj

jtenues avec de petits ferrements. Elles enrichissent main-
tenant le cabinet de M. Gallois.

i ,
~ Ces jours derniers,une maison de commerce du Havre

fit ainsi déclarera la douane le contenu d'une caisse qu'elle

^ venait de recevoir des Etats-Unis: Livres pour les Aveugles.

jj
La douane, très-susceptible de sa nature, regarda la decla-
ration comme une mystification, et fit ouvrir la caisse qui
contenait des livres imprimés en relief,qu'on lit en les tou-

u,

L^hant, et destinés à une société philanthropique qui prend

^
soin à Paris de récliication des jeunes aveugles.

^,
— Le Journal des Débats a publié un article très étendu

sur les amélionitions hydraulitjues effectuées en grand
nombre, depuis i83o, dans les départements. Nous croyons
devoir en olfrir le résumé à nos lecteurs.— Les conseils

^ triunicipaux de nos principales cités n'oublient par leur oii-
gine populaire^ maj-i, malgré leurs efforts, la France est en-

core en arrière de plusieurs nations sous le rapport de l'ir-

rigation des villes, et Pans lui même ne fait point exception

à la rèofle g^énérale.

Toulouse, Angouléme, Dôle, Saint - Germain, Narbonne,
Chaumont, Béziers, Niort, ont exécuté récemment de beaux
établissements hydrauliques

\
Bordeaux, Amiens, Metz,

Lyon, Avignon, Nimes, Rodez, Laon, etc., sont également à

la veille de réaliser de très-beaux projets de ce genre. Il

faut ajouter que la découverte de nouveaux modes de fil-

trage, l'invention des turbines et de plusieurs autres ma-
chines hydrauliques rendront moins regrettables l'apathie

des siècles passés.

ZOOLOGIE.

Recherches sur les annélides.

La classe des annélides présente une diversité si grande

dans les types qu'elle contient, que chaque espèce offrirait

le plus souvent des caractères suffisants pour l'établissement

d'un genre si l'on voulait suivre les mêmes règles que dans

les autres branches de la zoologie.

L'organisation decesanimaux est encore si peu connue en

ce qui tient principalement à la reproduction, que de long-

temps on ne pourra donnerunehistoire complète des petites

espèces qui fourmillent sur nos côtes. L'observateur devra

donc, en attendant, se borner à signaler les particularités

les plus frappantes de leur forme extérieure et de ce qu'il

peut découvrir de leurs organes extérieurs ; mais il devra

se garder soigneusement d'attacher trop d'importance à des

analogies d autant plus imparfaites que les termes de com-
paraison sont plus éloignés dans la série des êtres de notre

globe.

M. Dujardin a dernièrement fait connaître à l'Académie

quatre espèces d'annélides marines, en fournissant quelques

nouveaux indices sur l'organisation de ces êtres.

La première espèce est nommée Chlorœnia Edwardsii

;

elle est remarquable par la couleur vert,i de son sang,

tandis que l'intestin est rouge-brun, et présente un renfle-

ment d'un rouge vif à son tiers postérieur. On trouve en
outre chez cet animal une enveloppe muqueuse deux fois

plus épaisse que son corps, et qui est sécrétée par une foule

de filaments creux, flexibles, renflés en massue à l'extrémité,

et remplie d'une substance charnue, transparente, de sorte

que ces filaments en massue paraissent être autant de petites

glandes. Outre ces filaments, le chlonvma en possède d au-

tres également charnus et glanduleux, mais dont le pédi-

cule est plus ferme, et dont le renflement terminal est eu

forme de gourde allongée; ils accompagnent les soies cloi-

sonnées de la tèie et les soies à crochet des lames dor-

sales.

Cet animal a la tête entourée de soies roides et munies de

deux sortes île tentacules; les uns plus gros, au nombre de
deux, sont brunâtres; les autres, plus minces, au noiubri-

di; dix de chaque côté, sont verts et munis de cils vibratilos
;

ils sont contractiles et susceptibles ds sétaler en éventail.

Ces derniers paraissent être les branchies. L intestin est ac-

compagné près de la bouche par des vaisseaux en cul-de-

sac, qui peuvent être regardes comme des organes salivaires.

L enveloppe ilu corps est lâche, flottante, et reste comme
les vais^eaux qu'on voit distinctement à l intérieur; on re-

marque surtout deux vaisseaux longitudinaux, l'un dorsal.
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l 'autre ventral, dans lesquels le sang vert est refoulé par
l'effet des contractions; des vaisseaux plus petits éta-

blissent de nombreuses communications transversales.

Le corps présente trente quatre anneaux portant chacun
deux rames ventrales soutenues par ces soies courtes (jui

ne sortent pas au dehors, et deux rames dorsales d'où sor-

tent une forte soie à crochet et un faisceau de soies minces
cloisonnées et de filaments en masse lagéniforme.

La tète estentourée extérieurement d'une houppe de soies

cloisonnées, et la bouche, qui est une simple fente dilatable,

ne se prolonge pas en siphon, comme celle du siphonos-
tome. Sa longueur est de 6 à 12 lignes.

La seconde et la troisième espèce possèdent une partie
des caractères du genre sabel/a; 'mais, comme leurs tenta-

cules moins nombreux sont tous semblables et munis éga-
lement de cils vibratiles, ils doivent former un autre genre
qu'on peut nommer provisoirement sabellina pour mieux
rappeler ses analogies. Enfin, la quatrième espèce d'anné-
lides, nommée Nais p/cta,est couverte dans toute sa lon-
gueur de nombreux points noirs analogues à ceux des espèces
précédentes.

Le squale bleu.

M. Haro a lu à l'Académie royale de Metz un travail

sur un squale bleu femelle qu'il a eu occasion de disséquer.

Il lui a trouvé une paupière mobile fixée à la partie infé-

rieure de l'orbite et susceptible d'être relevée et de couvrir
entièrement l'œil, qui est ainsi protégé quand l'animal s'é-

lève du fond de l'eau à la partie supérieure où la lumière est

plus vive. L'étude de l'ovaire lui a permis de confirmer l'o-

pinion de M. Flourens que l'oviduc n'y consiste qu'en un
petit canal allant de l'ovaire au cloaque, et tellement con-

fondu avec le premier organe, que l'on pourrait les considé-

rer comme secontinuantdirectement.L'œuf lui a paru d'une

grande sin)plicité, réduit à une enveloppe membraneuse
pleine d'un liquide lactescent; il n'a pu découvrir sur l'en-

veloppe aucun vaisseau, aucune fibre, aucune communica-
tion avec la membrane de l'ovaire. Il pense que la nutrition

du foetus se fait sans adhésion avec la mère, en vertu de

l'absorption du liquide intérieur qui lui-même s'élabore par

l'endosmose du liquide de l'ovaire.

L'étude de l'appareil tubulaire qui s'étend entre la peau

du squale et les parties supérieures de la tête, lui a fait voir

que les tubes dont ils se composent prennent naissance vers

l'occiput, dans une cavité communiquant avec les canaux

semi-circulaires. Ces tubes sont pleins d'une sorte de gelée

et s'ouvrent à l'extérieur parles pores delà peau; ils parais-

sent donc faire l'office d'oreille externe très-développée. Ils

existent aussi, mais en moindre nombre, chez les autres

poissons. Enfin, M. Haro insiste sur ce qu'il ne faut pas refu-

ser l'organe du toucher aux poissons; leurs écailles ne doi-

vent pas être dépourvues de la propriété de transmettre les

mouvements extérieurs auxquels elles sont constamment
exposées.

PHYSIOLOGIE.
Sur la composition du sang.

M. Schuliz, le célèbre professeur de botanique à Berlin,

auteur du Mémoire sur la circulation dans les plantes (A^o«>

le numéro précédent^, a donné dernièrement à l'Académie

quelques éclaircissements sur diverses propositions qu'il a

consignées dans un ouvrage sur la circulation chez les ani-

maux, ouvrage qu'il a présenté, il y a quelque temps, à l'Aca-

démie des sciences, et qui est écrit en allemand.

Les recherches citées dans cet ouvrage ont, entre autres

objets, celui de prouver que les parties élémentaires orga-

niques du sang sont tout a fait différentes de ses parties élé-

mentaires chimiques séparées après la mort.

Relativement aux parties organiques élémentaires, l'au-

teur en distingue deux : 1° \e plasma, qui est la partie nu-
tritive et (ormaùxe] 1'* les vésicules du sang,quï se méta-

morphosent et produisent, avec l'aide delà respiration, le

plasma.

Le plasma est un liquide presque incolore, tenace, qui

contient lt;s vésicules rouges chez les vertébrés, et blancs

chez les invertébrés. C'est ce liquide que l'on désignait sous

le nom de sérum; mais, dit l'auteur, j'ai démontré qu'il n'y
j

a pas de sérum dans le sang vivant, et que le sérum se forme
j

après la coagulation du plasma, comme partie chimique.
|

Dans cet acte de la mort du sang, la fibrine est produite.
|On peut, de différentes manières, empêcher plus ou moins
i

complètement la production de la fibrine. La fibrine, ajoute
1

M. Schultz, n'existe donc pas dissoute comme partie chi- !

miquedansle sérum du sang vivant; mais la fibrine est une
véritable formation organique du plasma, formation qui ne
peut être le résultat d'aucune séparation chimique.

Les vésicules du sang, poursuit encore notre auteur, sont
ces parties qu'on a désignées jusqu'à présent sous le nom de. 1

globules du sang. Elles se composent d'une vésicule mem-
braneuse qui est incolore chez les animaux à sang blanc, et ,,

plus ou moins remplie de matièrecolorante chez les animaux'
1

à sang rouge. J'ai démontré, par des expériences, qu'on peut
extraire la matière colorante des membranes vésiculeuses

par des liquides aqueux. La membrane incolore reste alors

sans se dissoudre, contrairement à ce qu'on croit générale- '

ment que l'eau dissout la vésicule entière. L'iode fait repa-
[

raîlre la membrane vésiculeuse en lui rendant de la couleur

et de la consistance, et l'endurcissant après avoir été sou-

mise à l'action de ce réactif, elle offre une teinte d'un brun
rougeàtre.

BOTANIQUE.

Maladie desfeuilles du mûrier,
\

M. le professeur Philippar a envoyé de Grignon à
i

M. Turpin une assez grande quantité de feuilles de mûrier
blanc qui étaient toutes plus ou moins tachées. Ces taches,

|

de grandeurs variables, irrégulières dans leurs contours, n

toujours situées entre les nervures, sont jaunes d'abord,
i

puis d'un brun roux, et aussi visibles en dessus de la feuille
'

qu'en dessous. Vues à la loupe, ces taches offrent, en des-

sous de la feuille, un ou deux petits trous qui ne pénètrent

que dans l'épaisseur du parenchyme, et en dessus elles sont

luisantes et comme chagrinées. Autour des trous on voyait; i

j

de très-petits tubercules verruqueux d'un blanc fauve, dis- i
|

'

posés en petits cercles irréguliers, et dont le nombre de ces

cercles augmentait en s'éloignant du trou dont le bord avait
,

été le point de départ de la production de ces tubercules
|

fongiformes. De semblables productions, correspondant
j

aux mêmes points, existaient sur l'autre face de la feuille,
j

La disposition circulaire de ces tubercules fait souvenir du

cercle ou de l'anneau des magiciens qui s'observe dans les
1

prairies usées, et qui aussi est dû, chaque année, au déve-

loppement d'un cercle de champignons qui résultent d'une

souche unique qui n'est plus, et d'un cercle d'herbes vertes

favorisées par l'engrais des champignons détruits. C'est

encore dans cette même disposition que l'on voit se dé- ,

velopper successivement, à la surface des poires et des

pommes exposées à l'air, à mesure que la pourriture s'é- I

tend, ces autres petits tubercules veloutés que les myco- j

logues désignent sous le nom à'Oidium fructigena^ Link,
j

et dont les cercles se multiplient avec distance et interrup-
;

tion, en s'éloignant toujours du centre de départ, qui a été
|

aussi déterminé par une perforation du tissu produite par
j

quelques insectes.
{

M. Turpin a fait l'analyse microscopique de ces feuilles;
|

voici les résultats de ses observations. '

Le tissu cellulaire altéré sous formes de taches brunes,
j

examiné au microscope, montre que la globuline verte con-
| e

tenue dans les vésicules est devenue brune, cornée, et que
|

ç

la maladie porte sur elle comme étant la seule partie vive 1

de la feuille.

En cet état pathologique ou de surirritation, les glo-
j

j

bules prennent un peu plus de développement, puis se s ,j

transforment successivement en des productions niycolo- M'u

giques qui, eii prenant plus de développement, percent ou '
lii

décliirenl les vésicules maternelles, et viennent aux deux
|

tsj

surfaces jouir de l'oxygène et fornier par leur réunion ces

petits tubercules verruqueux dont nous venons de parler,
joi

Ces tubercules sont composés de sporidies très-analogues is|

à celles du Fusarium tateriliam que nous avons déciiles et ne

figurées dans un des numéros précédents; elles en diflèrent \

à I
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.eulement en ce qu'elles sont moins régulières sous le

'apport de l'arcure en croissant, en ce que leurs cloisons

ransversales sont plus difficiles à apercevoir, en ce qu'elles

.ont plus grêles. Quelques-unes sont contournées en S,

ît toutes contiennent de très-fines sporules ou séminules.

^armi elles il s'en trouve beaucoup qui ne sont qu'à l'état

udimentaire.

Le trou situé en dessous de la feuille et au centre de la

ache brune, et qui a été la cause déterminante d'abord de

'altération de la globuline, et ensuite de la métamorphose

le ces globulins en de petits champignons, ne pouvait être

)roduît que par la piqûre d'un insecte qui, en perforant

epiderme pour se nourrir de l'eau muqueuse de la séve,

' avait déposé un suc irritant, et occasionné,'par cette bles-

ure, une végétation anormale ou monstrueuse. En cher-

;hant sous les feuilles et surtout dans le voisinage des

aches l'auteur de ces dégâts, M. Turpin ne tarda pas à

•encontrer bon nombre d'insectes qui, en raison de leur

nalogie de structure avec d'autres qui ont de semblables

nœurs, ont paru être les véritables coupables. A l'œil nu,

es insectes, qui se nichent dans les poils amassés aux

ngles des nervures latérales des feuilles, ne paraissent que

omme un point blanchâtre qui se meut. Vus au micros-

ope, ils se composent i°d'une tête oblongue munie de deux

eux latéraux, et surmontée de deux antennes élégantes

approchées l'une de l'autre et dirigées en avant ; chacune

es antennes est formée de cinq articles, dont le premier

i st le plus court; les trois suivants, plus longs et plus gros,

Kl ont distants par des étranglements remarquables; le der-

M lier ou le terminal est plus étroit et conique; tous sont

m lecouverts de rangées transversales de tubercules très-fins

oiî |uj se terminent par autant de poils;

È 2° D'un corps très allongé composé d'un thorax et d'un

> bdomen : le premier donne naissance à six pattes distantes

s unes des autres ,^ et le second offre un assez grand

ombre d'anneaux qui saillent peu sur les bords ; la surface

i'. i toutes les parties du corps présente une infinité de lu-

îrcules ponctiformes, distribués symétriquement selon les

verses régions, et qui tous servent de base à un poil
;

3" De six pattes semblables dirigées, la première paire

1 avant, la seconde latéralement, et la troisième en ar-

ère; chacune de ces pattes est composée de trois articles :

i premier est court, le second et le troisième trois fois

us longs, le dernier se terminant en pointe sans ongle

nparent; tous recouverts de poils peu nombreux.

Cet insecte se rapproche des podures.

* Dans le premier article relatif à la maladie des jeunes

S!-'' <orces des scions nouveaux, des mûriers multicaules,

i-'' ]. Turpin a dit que la cause de cette désorganisation du
eJf t.su cellulaire provenait du mauvais état des milieux dans

1 11*= lîquds végètent ces arbres, occasionné soit par des re-

e » foidissements nocturnes, brusques et humides, soit par des

QJCO' t'ups de soleil, soit par un sol trop chargé d'humidité, et

liiiWie les globulins verts des vésicules du tissu cellulaire,

rrf tant surexcités par ces causes, subissaient une transfor-

aélfiaiion analogue à celles des gales, des Erineuni^ des béde-

tepai^rs mousseux de l'églantier, et que, sous cette forme
ipnstrueuse, on les avait considérés comme des champi-

lillesipons parasites désignés sous le nom de Fusariiim lateri-

ttm. Ici la cause de destruction n'est plus la même, ce n'est

;uiiei;jus dans la constitution atmosphérique qu'elle se trouve,

ecoree est dans la piqûre ou la morsure irritante d'un insecte

ttijiiiqli produit la même surexcitation sur lu globuline, et qui
jïKiHt celle-ci dans le cas de prendre le développement nor-

•il, à très-peu de chose près, du Fiisarium tateriliiun des
)rces. Ce n'est plus indistinctement de tous les points

.

i.ne surface spliacélée qu'apparaissent les tubercules du
ycolii/fan'Mw, c'est seulement du bord du trou pratiqué par
,[it(»l isecte, d'où ils s'éïendent ensuite en rayonnant dans un
.(|{iie)ace plus ou moins grand.

jLes botanistes pendant longtemps, peut-être encore au-

r
. -r rd hui, ont décrit un très-grand nombre de prétendues

eces végétales sous le nom générique d'Eri/icum, et qui
sont, en réalité, que des poils de certaines feuilles, deve-
i monstrueux et bédegariformes par dos surcxciialions

du tissu normal produites tantôt par des acarus, tantôt par
des pucerons et autres espèces voisines.

M. le professeur Fée de Strasbourg, qui a fait beaucoup
de recherches sur ces poils monstrueux, dont le dessous
des feuilles de vigne offre un très-bel exemple sous le nom
d'Erineum -vitis, a publié sur ce sujet un excellent ou-
vrage dans lequel se trouvent nombre de figures qui at-

testent l'erreur dans laquelle étaient les botanistes relative-

ment à ces productions anormales, qui ne sont pas plus des
végétaux distincts et parasites que ne le sont la gale sphé-
rique et fongiforme de la feuille du chêne, le bédegar
de l'églantier, etc.

Ainsi, par des dégénérescences ou des transformations
des globules graisseux du tissu, soit de la larve, soit de la

nymphe, soit du papillon du ver à soie, nous aurons de
temps à autre le développement de l'élégant Bolrytis Bas-
sianoy et par conséquent la muscardine. Par de semblables
transformations, les globulins verts et vifs des vésicules
du tissu cellulaire, soit des jeunes écorces, soit des feuilles

des miiriers, étant surexcités par des causes extérieures
différentes, s'offriront quelquefois à nos yeux sous la forme
monstrueuse du Fusarium lateritium.

Tous ces cas anormaux et adventifs exciteront notre cu-
riosité, ils alimenteront notre intelligence; nous les obser-
verons, nous les discuterons, nous les expliquerons enfin.

On s'en plaindra pendant quelque temps, on annoncera des
remèdes sans efficacité, puis on s'occupera d'autres choses,

et tout restera dans l'harmonie accoutumée jusqu'à ce que
de nouveaux esprits investigateurs et inquiets recom-
mencent. [Extrait des Jnn. (Thort. de Paris.)

Fraise Maytt's.

D'après son nom, cette fraise est évidemment d'origine

anglaise. L'année de sa naissance n'est pas connue; mais il

est certain qu'elle n'existait pas ou qu'elle était encore in-

connue en i83i, époque où M. Lindley a décrit et publié

les soixante-deux espèces et variétés de fraises connues et

cultivées en Angleterre. Elle est probablement encore rare

et chère dans la Grande-Bretagne, à en juger par les cir-

constances suivantes :

Un haut personnage anglais, satisfait de ses relations

avec l'établissement Tripet à Paris, crut devoir en donner
une preuve à madame Tripet en lui adressant en i836 un
pied de ce fraisier auquel il attachait un grand mérite; ce
fraisier a fructifié la même année, et sa fraise a été trouvée,

en effet, d'une qualité très-supérieure à toutes celles con-
nues. Alors la maison Tripet écrivit à plusieurs de ses

correspondants à Londres pour obtenir une certaine quan-
tité de fraisiers Ma/tt's, et un seul de ses correspondants
a pu en envoyer quelques pieds en 1837. Aujourd'hui ce
fraisier est assez multiplié dans l'établissement Tripet-

Leblanc pour qu'il soit possible, l'automne prochain, de le

livrer au commerce et aux amateurs.

M. Poiteau a suivi et observé la végétation du fraisier

Maytt's depuis deux ans, et il en fait la cJescription suivante

dans les Annales d'horticulture de Paris :

Ce fraisier se place naturellement dans la section des
ananas, et, si cette section n'existait pas, il donnerait l'i-

dée de la former, tant son fruit a le délicieux parfum de
l'ananas. La plante est d une grandeur au-dessous de celle

de la Kcnns Seedlin^ ; son feuillage tend à s'étaler. Les
folioles, au nombre de trois (rarement quatre) sur le même
pétiole, naissent blondes, prennent ensuite une belle cou-

leur verte intense en dessus, et une couleur glaui^ue en
dessous; elles sont ovales, de moyenne grandeur, munie:,

d'assez grandes dents ovales mucronées, et en y regardant

de près, on voit que ces dents et tout le reste de la marge
sont bordées d'un liseré blanc formé par des soies blanches

couchées du l)as en liant; les pétioles sont sensiblement

velus, et leurs poils, d'abord étalés, s'inclinent avec 1 âge en
conunençant pas le bas du pétiole.

Les hampes sont toujouis plus courtes que les pétioles,

plus velues, et leurs poils sont plus courts et ne s'étalent

pas autant ; elles portent, terme moyen, chacune une dou-
zaine de ilcurs, dont les premières sont larges de 12 à
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14 lignes, les autres progressivement plus petites, et on

leur trouve de 5 à 7 pétviles. Les ovaires n'ont rien de re-

marquable ; mais les étamines divergent davantage et n'ont

pas les anthères aussi grosses que dans la Kcims Seedling.

La fraise prend un beau rouge écarlate l'oncé luisant,

et à la maturité le calice tend à se relever et à éloigner ses

folioles du fruit. En iSSy, tous les fruits étaient en forme

d'olive, longs d'environ i5 lignes. En i838, il y en a peu

de cette forme; presque tous sont ovales, aplatis sur deux

côtés opposés, et même quelques uns ont une sorte de sil-

lon au milieu de l'un de leurs aplatissements. Une telle va-

riation semble indiquer que cette fraise n'a pas encore pris

de forme déterminée, et en cela elle ressemblerait à plu-

sieurs autres fruits qui ne prennent une forme fixe qu'après

un certain nombre d'années d'existence. Les graines sont

petites, peu enfoncées, c'est-à-dire beaucoup moins que

dans la Kenns Seedling; parmi ces graines, les parfaites de-

viennent peu foncées en couleur, et les imparfaites restent

jaunes. La chair est blanche, très-fine, d'un tissu serré,

assaisonnée d'une eau abondante, sans couleur, sucrée,

sans acide, et répandant dans la bouche un parfum plus

agréable qu'aucune autre fraise.

En 1837, cette fraise était pleine; en i838, elle offre, au

centre, une cavité qui contient un cœur fort long. Dans

l'un et l'autre cas, la maturité arrive fin de juin et commen-

cement de juillet.

La fraise de ce nouveau fraisier, étant très-supérieure en

saveur et en parfum à toutes les autres fraises, mérite bien

qu'on étudie les besoins de sa culture.

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Expériences sur laJacullé fertilisante de la poudrçtte^

comparativement à celle dufumier ordinaire.

Voici les résultats généraux des expériences faites par

M. Hermbstaedt avec la poudrette :

lO Elle remplace parfaitement le fumier ordinaire, tant

sous le rapport du prix que sous celui delà qualité;

2" Ses effets favorables dépendent essentiellement de

l'humidité de la saison;

30 Dans les années sèches, elle est moins efficace sur les

terrains sablonneux que sur les terres grasses ou médiocre-

ment argileuses
;

40 Elle convient particulièrement aux terres argileuses

très-grasses
;

50 En vertu de la chaux et de l'ammoniaque qu'elle con-

tient, elle vivifie et développe l'humus inerte {todten) et l'hu-

mus acide qui s'accumulent souvent dans le sol;

6° La poudrette chargée de matières organiques, et telle

qu'on la fabrique actuellement, est un puissant moyen pour

rendre meubles les terres argileuses.

{Feuil, mens. Soc, êcon, de Postdam.)

GÉOGRAPHIE.

Méched, capitale du Khorasan.

M. Truilhier, dans un Mémoire lu à la Société de géo-

graphie de Paris, a donné les détails suivants sur cette ville.

Méched, a dit le voyageur, est situé dans une plaine. C'est

une grande ville remplie de ruines, de jardins, et qui ren-

ferme environ 4,000 maisons. Elle est formée d'une mu-
raille flanquée de tours, haute d'environ a5 pieds et épaisse

de 5, bâtie en briques crues; l'enceinte est couverte

en partie et très-irrégulièrement par un massif de terre

élevé sur le bord intérieur du fossé. L'épaisseur de ce mas-

sif est de 8 à 9 pieds. Le palais du prince est fermé d'une

enceinte d'environ 2 farsakhs, assez bien entretenue. Mé-
ched est célèbre par la sépulture d'Imam-Mouza-Riza, dont

le tombeau attire une grande affluence de pèlerins de tous

les pays où règne la secte musulmane des Chyas. On y a

bàli une mosquée dont la coupole et les deux minarets

couverts de cuivre doré se distinguent de tort loin. La do-

tation actuelle de cet édifice sert à nourrir, dit-on, plu-

sieurs milliers d'individus, parmi lesquels il y a beaucoup
de religieux. Le reste de la ville est fort mal bâti. Le palais

du prince, qui n'est pas entièrement achevé, est assez beau,

et ressemble pour la distribution à ceux du roi. Non-seule-

ment la population du Méched ne correspond pas à l'é-

tendue de la ville, mais elle est inférieure à ce que l'on

pourrait conclure du nombre des maisons habitées, dont
plusieurs ne le sont que par des femmes. Méched a toujours

un approvisionnement considérable en grains et en bes-

tiaux. On recueille un peu de soie dans les environs;

on en tire des diverses parties de la province, et l'on

en fait quelques étoffes qui servent à l'usage des femmes,
ou qui sont employées pour pantalons d'hommes. Pendant
l'hiver, l'usage des pelisses de mouton est général. On fait

dans la ville des tapis de feutre; le commerce des objets de

superstition, tels que les chapelets, etc., y est très-consi-

dérable. Il y a à Méched des paveurs sur pierre assez habiles;

ils s'occupent surtout du travail des turquoises; ils taillent

aussi les cornalines qui viennent de l'Yémen. Une branche
d'industrie très-remarquable est celle des vases de pierre;

on les emploie ordinairement pour la cuisson des aliments

liquides; une cafetière à bec et anse taillés ne coûte que
5o centimes. — Le climat est en général salubre, mais

plus froid que ne l'indiquerait sa latitude. On y trouve

une grande quantité de chameaux, chevaux et autres bêtes

de somme. On y trouve rarement celui à deux bosses.

Uun des Directeurs, J. S. Boubée,

Aujourd'hui que le besoin de l'histoire se fait sentir par-

tout, nous croyons devoir annoncer à nos lecteurs YHistoire

politique et religieuse de Fe?'du7i,T^arM. Charles Jusst, mem-
bre de l'Institut historique.

Cet ouvrage est destiné à un véritable succès, non-seule-

ment dans le pays Verdunois, mais encore dans toute la

France. On y trouvera des détails inconnus jusqu'à ce jour
)

sur l'histoire célèbre des Trois-Evêchés qui ont joué un si

grand rôle dans les siècles précédents. oirdux annonces.]

HISTOIRE
POI.ITIQIIE ET RELIGIEUSE

DE VERDUN,
PAR M. CHARLES JUSSY,

Membre de l'Institut historique.

CONDITIONS DE LA SOtlSeRIPTION,
\

UHistoire de Verdun se composera de 4o livraisons d<

deux feuilles in-S", imprimées en caractères compactes coni

tenant la matière de 8 vol. in-8° ordinaires.

La première livraison paraîtra le 1°' octobre. Les autrej

se succéderont régulièrement de quinze jours en quinzi

jours.
I

Prix de la livraison : à Verdun, 5o centimes; par la posl€|

60 centimes.
^ |

L'Editeur prend l'engagement de ne pas dépasser Iji

nombre de 4o livraisons.
|

La liste des souscripteurs paraîtra avec la dernière In

vraison.
\

On souscrit sans rien payer d'avance,

A ViiRDUN, chez Lippmann, imprimeur-libraire-éditeu

rue Mazel
;

Et chez tous les libraires de la France.

PAÏUS, IMPRIMEUIE DE DECOCROUAXT, 'KUE O'eUFLRTU, 1, PUES L'aBSAYE,
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NOUVELLES.
Une marée, probablement beaucoup plus forte que la

dernière qui était de 112°, est attendue pour le 2 novembre.

Elle sera, dit-on, de 116° et atteindra près de 7 mètres de

hauteur à Saint-Malo.

— La hausse des eaux sur les lacs Supérieur, Huron, etc.,

continue. L'eau du lac Erié est en ce moment plus haute de

4 pieds qu'en 182;"), et le lac Ontario de 6 pieds et 1/2. Les

chutes du Niagara deviennent de plus en plus belles.

— L'Académie française a procédé au renouvellement

de son bureau. M. Tissot a été nommé directeur, M. Le-

mercier chancelier.

— Le puits artésien des abattoirs de Grenelle est arrivé

aujourd'hui à mètres de profondeur. Il faut deux ma-
nèges d'une grande puissance pour faire mouvoir en ce

moment la sonde, qui pèse 20 milliers et qui a trois fois la

hauteur du dôme des Invalides. Cette sonde fore toujours

dans l'énorme banc de craie blanche, dont la dureté égale

presque celle du silex. M. Mulot tils, qui dirige les travaux,

assure que lous les jours la sonde descend d un pied.

MM. Arago et Elle de Beauniont, dans l'intérêtde la science,

surveillent ce percement avec le plus vif intérêt.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du i^'' octobre i838.

Présidence de M. Chevreul, vice- président.

MM. Pelouze et Boudet lisent en commun un Mémoire
sur l'étude chimique des corps gras. En outre, M. Pelouze
présente en son nom seul un nouveau cyanure de fer de
couleur verte.

M. Masson adresse le projet d'un télégraphe électrique

qui tracerait les nouvelles en toutes lettres et en caractères

ordinaires.

M, Chevreul annonce que M. Baudiimont est parvenu à

extraire la matière colorante de l'indigo par un procédé
nouveau.

M. Milne Edwards envoie le premier cahier de son ou-
vrage sur les annélides.

M. Guichet présente son ouvrage sur la géologie de
Moscou.

La séance est levée à quatre heures.

Instruction publique en Chine.

Nous trouvons dans le journal du ministère de l'instruc-

tion publique de la Russie l'extrait suivant d'un travail sur
l'instruction publiffne en Chine^ par le Père Hyacinthe Bits-
churiti. Ce morceau est traduit du russe.
Ou a beaucoup écrit sur la Chine. Les uns assurent que

cet empire est un des plus éclairés de l'Asie. Selon les au-
tres, les (Illinois croupissent dans la plus grande io-norance.
Mais ni les uns ni les autres n'ont solidement e*tabli leur
opinion. Pour avoir à cet égard une conviction motivée, il

luut examiner avec la plus grande attention l'état des scien-
ces et leur influence sur la vie du peuple.

Le cercle de l'instruction publique en Chine est très-li-
nuté. 11 ne comprend que quatre espèces d'institutions
.V'ientifiques, plus ou moins composées

j ce sont : les écoles,
1 institut pédagogique, l'institut astronomique et le col-

lège des savants, lequel répond aux académies des sciences

de l Europe.
Dans les écoles, les élèves ne s'occupent que de la gram-

maire, laquelle renferme l'histoire, la poésie, la religion, la

science du droit et l'éconoinie politique. La musique et la

connaissance des cérémonies forment une partie essentielle

de l'éducation de la jeunesse. La géographie nationale, les

malhématiques, la cliimie, la médecine, la botanique, l'ar-

chitecture et l'hydraulique sont des sciences que chacun

étudie à volonté, sans tju'elles soient l'objet de cours spé-

ciaux. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour le service de la

patrie est regardé comme inutile par les Chinois, et par

suite de ce préjugé ils ne s'occupent nullement de ce qui se

fait en Europe dans l'intérêt des sciences.

L'institut pédagogique forme des maîtres pour les écoles.

Dans l'institut astronomique on s'occupe exclusivement des

sciences mathématiques. Le collège des savants a pour objet

la composition d'ouvrages où les Chinois recherchent avant

tout la clarté dans l'exposition, la fidélité dans la description

et l'accord de l'enseignement avec l'esprit de la législation.

Sous ce dernier rapport, les Chinois l'emportent sur les na-

tions les plus civilisées de l'Europe.

On ne trouve dans les écoles aucun ouvrage systématique

servant à l'enseignement; on prend pour base de la leçon

ce qu'on appelle les quatre livres et les cinq livres classi-

ques ; leur haute antiquité les fait considérer comme ouvra-

ges fondamentaux, et ils ont pour les Chinois la même im-

portance que pour les chrétiens la Bible. Ces cinq livres

sont : le Livre des changements^ VHistoire ancienrie, les

Anciennes poésies, le Printemps et fAutomne, et les I\otices

sur les cérémonies.

L'ouvrage dit des Quatre Li^'rcs se compose de quatre

petits traités divers, connus sous les titres suivants : Luniu,

M/n-zsj; la Grande Science, et le Milieu ordinaire. Lt^ pre-

mier renferme les doctrines du sage Kchun-zsy, mises par

écrit et recueillies par ses cinq disciples. Le deuxième est

une dissertation morale d'un sage ancien,- le troisième et

le quatrième sont deux dissertations morales, dont la pre-

mière a été rédigée par le savant Zsen zsy, disciple du sage

Kchun-zsy (Confucius) ; mais la dernière a pour auteur le

petit fils du précédent sage. L'ouvrage dit des Quatre Lii'res,

appelé à tort en Europe la Philosophie du sage Kchun-zsy,

est regardé comme la source de la théologie et de la phi-

losophie, et forme par celte raison la base de l'instruction

primaire.

Le Lii're des Changements contient des notions sur Ditu

et la nature, exprimées non en paroles, mais au moyen de

dessins parallèles de trois lignes droites et de trois lignes

rompues, représentés sous soixante-quatre formes.

L'empereur Eu-si, qui, selon d'anciennes traditions, a

vécu environ 3,000 ans avant J.-C, a inventé cette manière

mystérieuse de représenter la pensée, et par là il a posé le

fondement de l'écriture chinoise. L'empereur Jan-di e.";!

venu ensuite et a fait des changements à ce système; enfin

l'empereur Wyn-wan, i loo avant J.-C, a composé un troi-

sième système, suivant leijuel une règle morale est ajoutée

à chacun des soixante quatre changements des ligues; et

dans un commentaire il a indiqué les suites de l'observaliou

ou de la non-observation de ces règles.

Les d<Mix premiers systèm«»s ont péri par le feu 2i3 ans

avant J. C. el il n'en resta pa?'mème dts liace>. Le L i-re des

il.
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Changements, actuelleinent en usage en Chine, a pour au-
teur AN yi'.-wan.

Tu' Histoire ancienne contient les souvenirs de l'empire

chinois depuis 2,365 jusque 255 avant J.-C, c'est-à-dire

depuis la première année du règne de l'empereur lao jusqu'à

la chute de la dynastie de Tschu. Cette histoire est compo-
sée au moyen de notices de cour, rédigées jour par jour par

les historiographes de la cour qui existent encore aujour-

d hui sous le nom de journalistes de la cour.

Kchun-z§y, qui voulait faire de cette histoire la hase de
la législation, jugea à propos d'en exclure tout ce qui ne
pouvait s'accorder avec l'esprit humain, avec la saine raison,

et en l'abrégeant il le réduisit à cent chapitres. L'an 21

3

avant la naissance de J.-C, cette histoire eut le sort des

autres livres, et aurait péri complètement s'il ne s'était pas

trouvé alors un vieillard de quatre-vingt-dix ans, nommé
Fu-Schen, qui en avait retenu par cœur cinquante-huit cha-

pitres. Plus tard, on trouva dans un mur de la maison ha-

bitée par Kchun-zsy un exemplaire de l'histoire abrégée,

dont cinquante-huit étaient les mêmes que ceux qu'avait

récités Fu Schen.

Les Anciennes poésies 'ont été composées en partie sous

la dynastie de Schan, ijoo ans avant J.-C; mais le plus

grand nombre est de la dynastie Tschen, environ 2 ou
3,000 avant J.-C. Ces poésies se composent de quatre par-

ties. La première est intitulée : Les Mœurs des Empires,
Les princes, commandants des provinces, avaient recueilli

les chants populaires de leurs contrées respectives et les

avaient présentées au chef de l'Etat, qui, par là, jugeait les

mœurs et l'administration des diverses parties du vaste

empire.

I^a seconde partie renferme de petites cantates, chantées
lors de la réception des princes gouverneurs par le chef de
l'Etat, ou lorsque les ambassadeurs de celui-ci étaient reçus

et fêtés par les gouverneurs.

La troisième partie contient de grandes cantates chantées

quand le chef de l'empire donnait des fêtes aux gouverneurs
et à leurs députés, ou aux autres grands de l'empire.

Enfin, la quatrième partie se compose d'hymnes chantés

(fuand le chef de l'empire faisait dans les temples des sacri-

fices à la mémoire de ses ancêtres, au ciel et à la terre.

Le Printemps et lAutomne, tel est le titre d'un ouvrage

renfermant des notices historiques sur la province Lu, qui

était la moitié méridionale du gouvernement actuel Schan-

Dun. Ces notices commencent svec l'année ^22, et se ter-

minent à l'année avant J.-C. Kchun-zsy rédigea cet

ouvrage dans le style qui ensuite a été adopté pour louer ou
blâmer les grands dans l'histoire. Le style des notices est

très-concis
;
l'éloge ou le blâme est exprimé par un ou deux

mots.

Les Notices sur les cérémonies se composent d'une col-

lection de cent quatre-vingt-cinq petits écrits anciens
sur la musique et les cérémonies. Daide, qui a vécu avant
J.-C, a réduit ces opuscules au nombre de quatre-vingt-

cinq. Daiten, neveu du précédent, les a réduites à quarante-
neuf, parmi lesquels se trouvent aussi la grande science et

le milieu ordinaire, qui se trouvent déjà dans l'ouvrage dit

des Quatre Lii'res. Ce dernier abrégé a été adopté parmi les

cinq livres classiques.

Actuellement l'ouvrage des Quatre Livres et les cinq li-

vres classiques sont les seuls dont les enfants commencent
par apprendre le texte par cœur. A l'âge de treize ans on
le leur explique, et alors ils apprennent à composer eux-
mêmes.

On voit par ce rapide abrégé de l'instruction en Chine
qu'il n'y a que quatre objets qui méritent notre attention,

savoir : les écoles, les deux instituts et le collège des savants.

Les écoles se divisent en trois classes : écoles du peuple,
écoles de district et écoles de gouvernement. On en trouve
des premières dans toutes les villes; elles sont sous la sur-

veillance des autorités locales, pour l'admission ou le ren-

voi des élèves, pour y appeler des maîtres pris dans les classes

libres, et dont les mœurs et l'éducation sont éprouvées.
Tous les ans on remet au curateur des écoles une liste au
tujet dus maîtres et des élèves. C'est dans ces écoles que les

élèves reçoivent la première éilucation; quand, à la suite
d'un examen, ils ont obtenu le grade d'cîludiant, ils passent
aux écoles de district. Les enfants des familles riches ont
souvent des maîtres particuliers chez eux, et connue l'in-

struction dans les écoles du peuple est gratuite, elles ne
sont généralement fréquentées que par 1(!S pauvres elles
orphelins.

11 y a également des écoles de district dans toutes les

villes; mais ces écoles ont des droits que n'ont pas les pré-
cédentes. Les écoles dites du gouvernement se trouvent
dans les chefs-lieux du gouvernement, une dans chaque
chef-lieu aux frais de l'Etat; il y en a en outre quelques-
unes qui ont été fondées par des particuliers. Les écoles de
la couronne sont entretenues au moyen de revenus prove-
nant de terres qui leur sont allouées. Les gouverneurs choi-
sissent les professeurs. Ort admet dans ces écoles des audi-
teurs libres, lesquels les quittent à volonté.
On voit par là que les écoles de la première division

comme celles de la troisième, sont des institutions prépa-
ratoires dans lesquelles il n'y a ni enseignement fixe, ni
élèves permanents.

Les écoles de district se subdivisent en grandes, moyennes
et petites, ou en écoles provinciales, de district et de cercle.
La diffi-rence de ces diverses écoles n'est pas dans la di-
versité des objets d'enseignement, mais dans le nombre des
vacances des étudiants. Dans la plus grande partie des écoles
provinciales, le chiffre des étudiants est d'un quart plus
grand que celui des écoles de district, tandis que dans ces
dernières le chiffre est de la moitié plus grand que dans les

écoles de cercle.

Ceux qui, soit cbez leurs parents, soit dans les écoles du
peuple, ont acquis une éducation suffisante, vont passer un
examen au chef-lieu de leur province pour passer aux écoles
de district; là, élèves dits de la Couronne, ils perdent le

droit de choisir un-état ou un emploi. Ils deviennent can-
didats pour le service public et continuent leurs études sous
la direction de professeurs de la Couronne et sous la sur-]

veillance imme'diate des cliets de l'instruction pubhque. <

A très-peu d'exceptions près, il y a dans chaque école de
district un professeur et un sous-professeur. Dans les écoles

de gouvernemeut il y a 1 80 professeurs ; dans celles de pro-

vince, 210; dans celles de district, 1 1 1 1 ; total : 3,022, non
compris les maîtres des écoles du peuple, ceux des insti-

tu tions supérieures, ceux des écoles de villages et des écoles*

particulières.

Voici la répartition des élèves entre les écoles :

Dans les écoles provinciales, 5,9 1 5 ; dans celles de district,

2,400; étudiants non immatriculés, écoles provinciales,

5,9 15: écoles de district, 2,400 ; élèves surnuméraires, dans
les deux espèces d'école ensemble, 24,000 ; total : 405630!

PHYSIQUE.
Sur le télégraphe électrique. (Suite et fin.

) ]

Le télégraphe de M. Steinheil à Munich est une applica

tion des découvertes successives et fondamentales d'OEr-

sted et de Faraday, et du multiplicateur de Schweigger,
Dans un fil de cuivre de 35,ooo pieds de longueur et de 3/4 de
ligne d'épaisseur retournant sur lui-même, M. Steinheil prO

j

duit un courant galvanique par l'action d'une machine dt

rotation semblable à celle de Clarke, mais construite de ma
nière que la résistance, dans l'appareil régénérateur, soi|

très-grande par rapport à celle qui a lieu dans le conducteuy

(c'est ainsi qu'il appelle le fil de cuivre). Ce conducteur
forme, sur différentes stations, des multiplicateurs de 4o(i

à 600 révolutions en fil de cuivre isolé, très-fin, autoui

d'une aiguille aimantée posée sur un axe vertical termin<j

par deux pointes. 1

Les déviations produites par le courant galvanique su)|

ces aiguilles aimantées ont lieu instantanément; elles don^

nent le moyen d'obtenir les signes télégraphiques. On voi

qu'il n'existe que deux signes différents produits, l'un lors

que le courant est dirigé dans un sens, et l'autre résultan

de la direction du courant en sens inverse. On dirige à vo

lonté le courant en tournant la machine de rotation dan

un sens ou dans l'autre. Les aiguilles aimantées, après leur
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ire-

Jéviatious analogues, sont rameruies à leur position prinii-

ive par l'action des forces magnétiques de deux petits ai-

Tiants régulateurs. Sur chaque station on a un appareil de

otation qui produit la force déviatrice, et un aiitre qui

lonne les signes par suite des déviations produites.

Partout où passe le conducteur on possède une force

loissant instantanément selon la volonté de celui qui la

produit. Il n'en faut pas davantage pour communiquer les

idées; il suffit de bien choisir les signes au moyen desquels

dles doivent être représentées.

Un télégraphe dont les signes ne sont que visibles ne peut

jamais être parfait, parce qu'il exige une attention conti-

nuelle de la part des observateurs. Pour rendre son télé-

-raplie exempt de cet inconvénient, M. Steinheil a tâché

de produire des sons qui, frappant l'ouïe, peuvent faire du

langage télégraphique une imitation de la parole. Pour at-

teindre ce but, M. Steinheil place à côté des deux aiguilles

aimantées deux petites cloches donnant chacune un son qui

lui est propre, et qui se distingue facilement de celui de

la cloche voisine. Chaque déviation d'une aiguille occa-

sionne de la part de celle-ci un choc contre la cloche cor-

respondante, et comme l'on produit à volonté la déviation

de fune ou de l'autre des deux aiguilles en dirigeant le

courant galvanique dans un sens ou dans l'autre, on obtient

instantanément le son que l'on désire.

M. Steinheil ne s'est pas borné dans la disposition de

son télégraphe "à la production de sons fugitifs; il a voulu

ces aussi fixer ces sons en traçant sur le papier des signes qui

s\ef [les rappelassent. 11 y est parvenu en faisant avancer, au
moyen de la déviation des deux aiguilles aimantées, deux
petits tubes pointus munis d'une encre particulière. A
chaque coup de cloche on peut voir l'une des pointes s'a-

vancer contre une bande étroite de papier qui se meut très-

lentement avec une vitesse uniforme devant ces pointes, et

y déposer un point bien distinct représentant la note mu-
sicale que la cloche a fait entendre. Les points ou notes

'dissés par chaque pointe sont sur la même ligne. 11 y a

une deux lignes de notes.

En condjiiiant les soi. s et les notes jusqu'à 4? M. Stein-

icil a obtenu un alphabet parlé et un alphabet écrit,

epii comprenant les lettres nécessaires pour écrire tous les

!,D» Imots de la langue allemande, et de plus les chiffres. On
iDsi beut voir, dans un dessin qui sera mis sous les yeux de l'A-

Écola padémie, la disposition des points pour former les signes
m moyen desquels il représente et les lettres et les chittres.

Les sons peuvent être produits dans un temps très-court;

l est facile d'en obtenir 4 pendant une seconde. Des in-

mn^.ervalles plus grands séparent les lettres et les mots. C'est

i^darapar habitude que l'on parvient à comprendre la musique
o.63o, i)roduite par le jeu du télégraphe et à lire les signes qui ré-

ultent de l'airangement des notes laissées sur la bande de
lapier continue.

La mémoire est facilitée par une certaine analogie que
*1. Steinheil a cherclié à établir entre la forme des lettres

PPf u la figure résultant de la réunion des notes par des lignes

''«^Hroites
^

met,

"vj I

^'^^i"l'eil pense donc avoir inventé le premier télé-
tj^ ' graphe dans le sens véritable du mot, c'est-à-dire un appa-
f'P^J eil qui parle un langage facile à comprendre, et qui écrit

""«"^ui-mênie ce qu'il dit, ou plutôt ce qu'on lui fait dire.

L appareil est sunple et solide. Depuis plus d un an qu'il

JtiJ"' jetait construit (le 19 juillet il n'avait encore exigé
»W[;ucune réparation.
lucteui Un fait digne de remarque et que l'on peut observer sur
lie -("'e conducteur employé par M. Steinheil, est que le conduc-

eur n'a point éprouvé d'oxydation; la galvanisation l'en a
)réservé malgré son exposition a l'air sur une grande lon-
;ueur.

Le télégraphe galvanique, établi à Munich, part de l ob-
ervatoire de M. Steinheil à la Lcrchenstrass. En ce puint
e conducteur est réuni à une plaque de cuivre enterrée,
'artant de là, le fi! île cuivre traverse, dans l'air et par-

és# jlessus les maisons, la partie de la ville comprise entre la
i'"' Lerchenstra,s et les bâtiments de l'Académie des sciences,
11* lu une seconde station a été établie.

lei

Ont*

De 1 Académie, le conducteur se rend à l Observatoij

e

royal à Bogenhausen^ troisième station, après avoir traversé,

dans l'air et par-dessus les tours et édifices élevés, le reste

de la ville, puii ïlssar (fleuve qui la longe d'un côté), puis

la montagne appelée Gasteig^ et enfin la ville de Ilaid/iaa-

sen, qui est comme un faubourg de Munich. La longueur
du trajet est d'environ une lieue trois quarts d'Allemagne.
A l'Observatoire royal à Bogenhausen, le fil aboutit,

comme au point de départ, à une plaque de cuivre enfon-
cée dans la terre.

Quoique la terre ne soit que peu douée de la faculté

conductrice en comparaison de celle des métaux, le cou-
rant galvanique traverse la distance dont il vient d'être

parlé avec une résistance d'autant plus petite qu'on aug-
mente davantage la surface des plaques enterrées. Celles

qui sont appliquées aux deux extrémités du conducteur, à

la Lerchenstrass et à Bogenhausen, n'ont que six pouces
de côté.

On voit donc que le môme moyen peut être appliqué

pour des distances très-considérables. Des mesures numé-
riques de résistance, pour diverses compositions du terrain,

laissent à M. Steinheil la certitude que l'application de cette

découverte ne sera limitée ni par la distance ni par la na-

ture du terrain.

Depuis la construction de son premier télégraphe galva-

nique, M. Steinheil a imaginé des moyens nouveaux pro-

pres à simplifier la solution du problème qu'il s'est posé.

11 a trouvé, par exemple, que la terre peut servir comme
moitié du conducteur; découverte qui serait de la plus

grande importance, si, comme il n'en doute pas, ses prévi-

sions se réalisent.

M. Steinheil annonce qu'il a déterminé, par l'observa-

tion, la loi suivant laquelle les forces galvaniques se dis-

persent en passant à travers la terre, ou par des eaux d'une

grande étendue. Ce travail, dont l'auteur attend des résul-

tats merveilleux, sera publié incessamment.

L'instrument de M. Morse, de New-York, a été mis en

action sous les yeux de l'Académie, dans une de ses der-

nières séances. Voici la traduction littérale d'une grande

partie de la note que M. Morse a remise aux secrétaires

perpétuels :

« M. Morse croit que son instrument est la première ap-

plication réalisable qui ait été faite de l'électricité à la con-

struction d'un télégraphe. Cet instrument fut inventé en

octobre i832, pendant que l'auteur se rendait d'Europe en

Amérique sur le paquebot le Sully. Le fait est certifié par

le capitaine du bâtiment et par plusieurs passagers. Au
nombre de ces derniers se trouvait M. Âiues, ministre des

Etats-Unis auprès du gouvernement français. M. Rives a

écrit à M. Morse, à la date du 21 septembre 1837 ;

« Je me rappelle parfaitement que vous m'exposâtes 1 i-

u dée de votre ingénieux instrument pendant le voyage que

>> nous fîmes ensemble dans l'automne de 183". Je me rap-

» pelle aussi que, durant nos nombreuses conversations sur

>. ce sujet, je vous fis diverses difficultés, et que vous les

u levâtes avec promptitude et confiance.... etc., etc.

" W.-C. Rives. »

Dans la lettre du capitaine du paquebot, M. W. Pell, en

date du 27 septembre 1837, nous remarquons particulière-

ment ce passage :

« Lorsque j'examinai votre instrument, il y a peu de jours,

» j'y reconnus les principes et les arrangements mécaniques

• que je vous avais entendu développer à mon bord en oc-

» tobre i832. »

« L'idée d'appliquer le galvanisme à la construction de

télégraphes n'est pas nouvelle. Le docteur Coxe, cit )yen

distingué de Philadelphie, en fit mention, eu février iSiO",

dans une note insérée aux Annales du docteur TUomson,

vol. VII, p. 1G2, série; mais il n'y avait encore là aucun

moyen de la mettre en pratique.

» Depuis l'époque à laquelle remonte l'inveiition du té-

légraphe de M. Morse, d'autres appareils, iondés sur les

mêmes principes, ont été annoncés, parmi lescjuels les plus

célèbres sont ceux de M. Sleinhel de .^lunich, et de M. ^V heat-

stone de Londres; les mécanismes diffèrent beaucoup.
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» Le télégraphe aniérieain n'emploie qu'un seul circuit(i);

en voici une clescriplion abrégée.

» A l'exlréniité du circuit où les nouvelles doivent élre

reçues est un appareil nounné le reg/stcr Çon rnp/)ort(;iir).

Il consiste en un électro-aininnt dont le fil enveloppe forme

le prolongement du fd du circuit,

» L'armature de cet aimant est attachée au bout d'un petit

levier qui, par l'extrémité opposée, porte une plume; sous

cette plume est un ruban de papier qui marche à volonté

à l'aide d'un certain nombre de rouages. A l'autre extrémité

du circuit, c'est-à-dire à la station d'où les nouvelles

doivent partir, existe un appareil nommé portrule (ou port

composteur). Il consiste en une batterie (ou générateur

de galvanisme), aux deux pôles de laquelle finit le circuit.

Près de la batterie une portion de circuit est brisée ; les

deux extrémités disjointes sont introduites dans deux
coupes de mercure contiguës.

« A l'aide d'un fil en fourche attaché à l'extrémité d'un

petit levier, les deux coupes peuvent être à volonté mises

en connexion entre elles ou laissées isolées. Ainsi le cir-

cuit est fermé ou rompu quand on le veut. Le jeu du mé-
canisme est le suivant.

» Quand le circuit est fermé, l'aimant est chargé, il attire

l'armature, et le mouvement de celle-ci fait que la plume
touche le papier. Quand le circuit est interrompu, le ma-
gnétisme du fer à cheval cesse, l'armature revient à sa pre-

mière position, et la plume s'éloigne du papier. Lorsque le

circuit est fermé et ouvert rapidement, il se produit sur le

papier mobile de simples points; si au contraire il reste

fermé pendant un certain tensps, la plume marque une
ligne d autant plus longue que )a fermeture est plus longue

elle-même. Ce papier offre un large intervalle de blanc si

le circuit reste ouvert un temps un peu considérable. Ces

points, ces lignes et les espaces blancs conduisent à une
grande variété de combinaisons. A l'aide de ces éléments,

M. le professeur Morse a construit un alphabet et les signes

des chiffres. Les lettres peuvent être écrites avec une grande

rapidité au moyen de certains typss que la luachine fait

mouvoir avec exactitude, et qui impriment au levier por-

tant la plume des mouvements convenables. On trace qua-

rante à quarante-cinq de ces caractères en une minute.

» Le register ou rapporteur est sous le contrôle de la

personne qui envoie une nouvelle. En effet, depuis l'extré-

mité nommée port composteur, le mécanisme du rapporteur

peut être mis en mouvement à volonté et arrêté de même.
La présence d'une personne pour recevoir la nouvelle n'est

donc pas nécessaire, quoique cependant le son d'une cloche

mise en tintement par le mécanisme annonce que l'on va

commencer <à écrire. »

La distance à laquelle le télégraphe américain a été es-

sayé est de dix milles anglais ou de quatre lieues de poste

de France. Les expériences ont eu pour témoin une com-
mission de l'Institut de Franklin de Philadelphie et un
comité nommé par le Congrès des Etats-Unis.

Les rapports des deux commissions (nous ne les transcri-

rons pas) sont extrêmement favorables.

Le comité du Congrès a proposé de consacrer 3o,ooo dol-

lars (ou i5o,ooo francs) à une expérience en grand de ce

mole de communication. La dépense de construction du
nouveau système télégraphique serait, suivant M. Morse,
de 3,5oo fr. par mille anglais, ce qui revient à i4,ooo fr.

par lieue de poste de France. La machine qu'il faudrait éta-

blir à cha(|ue extrémité ne coûterait pas plus de i5oo fr.

TiL Morse pense que ces fils une fois placés dureraient un
demi-siècle, à moins que la malveillance ne les briscàt. On
doit remarquer que, si le réseau était complet, les nou-
velles pourraient aller d'une ville à une autre par plusieurs

directions et sans perte de temps appréciable. Il estinutile de
dire que ce mode de communication a sur les télégraphes or-

dinaires l'avantage de pouvoir servir de nuit connue de jour,

par la pluie et par le brouillard comme par un temps serein.

(i) Supposons que les lieux qui rluivcntèlre mis eu iola!ion occupent
li'S (rois angles d'un triangU!, les quain; angles d'un qua di il.ileie, ou cer-
tains points d'une couiljc leiiuéo.il ^u!^l^a (lliOoiiqueuieul du muins) d'uu
filiiple fil passant par tcuj ces points.

CHIMIE.
Analyse de la soie par M. Mulder. (Extrait des Annales de

chimie et physique de Poggendorf.) — (Suite et fin.)

Ualhuniirie, qui, couibinée avec la gélatine (puisqu'on

peut les extraire ensemble par l'eau), est vulgairement con-

sidérée comme de la gomme, devient cassante par la dessic-

cation; elle est plus pesante que l'eau, et présente par l'in-

cinération les mêmes phénomènes que la matière fibreuse,

en laissant la même cendre. Elle donne, par une distillation

sèche,beaucoup de carbonate d'ammoniaque et d'huile empy-
reumatique. A l'état sec, l'acide sulfurique concentré ne la

noircit qu'à la faveur de la chaleur; mais à l'état humide,

elle s'y dissout; à la température ordinaire, elle est insolu- «

ble dans l'acide sulfurique étendu ; l'acide nitiique concentré

la dissout par réchauffement ainsi qu'à la température or-

dinaire, lorsqu'elle est hydratée, et il la transforme en acide

oxalique. L'acide hydrochlorique ne la dissout qu'à l'aide

de la chaleur, ou lorsqu'elle est hydratée. L'acide acétique

concentré la dissout et produit un liquide d'une apparence

grasse, qui forme avec le prussiate de potasse un précipité

d'un beau vert, soluble dans l'eau. Elle se dissout parles al-,

calis caustiques et se reprécipite par les acides.

La dissolution, par l'acide acétique, se comporte d'une

manière si caractéristique en présence du prussiate de po-

tasse, que la moindre quantité suffit à la découverte de l'al-

bumine. Les propriétés de la gélatine dont il est question

plus haut prouvent, par exemple, qu'elle n'est pas encore

entièrement libre d'albumine. Ainsi que l'albumine coagu-

lée du sang ressemble sous tous les rapports à la fibrine du
sang, de niême l'albumine de la soie ressemble à la fibrine

de la soie; mais elle en diffère par sa solubilité dans l'acide

acétique. Ainsi, les mêmes différences qui existent entre la

fibrine de la soie et celle du sang existent aussi entre l'al-

bumine coagulée de la soie et l'albtimine du sang. L'auteur

attribue l'insolubilité de la fibrine de la soie dans l'acide

acétique à la présence des sels, et pense que toute la soie se-

rait soluble dans l'acide acétique sans la présence de ces

sels. L'albumine de le soie diffère encore de l'albumine or-
|

dinaire, ou blanc d'œuf, par l'absence de soufre.
|

La cire de la soie est entièrement pareille à la cérine du

la cire des abeilles.

La matière colorante de la soie jaune, dans son état na-
1

turel, est rouge; elle devient d'une couleur plus foncée par '

l'alcali caustique concentré ; elle ne se dissout pas dans l'eau,

mais dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et volatiles. Le i

chlore et l'acide sulfureux la changent en jaune clair pres-

que incolore.

Les matières grasses et résineuses ne présentent rien de

particulier.

Uacide de la soie qu'on obtient par la distillation avec

l'acide sulfurique est un acide volatil particulier qui est de
j

peu d'importance pour la technique, et que nous pouvons

passer ici sous silence, d'autant plus que cette substance i

n'est pas encore assez étudiée.

Quant à la formation originaire de la soie, il semble ré-

sulter de l'examen qui précède que tout ce phénomène ne :

ressemble pas autant qu'on le croyait au filage ou tréfilage

d'un suc gommeux et visqueux, mais plutôt à la transforma-

L

tion du sang en sang caillé au moment où il se coagule,
j

Dans l'intérieur du corps, le sang consiste en un liquide quei

l'on peut considérer comme un composé d'albumine et dô|

graisse en dissolution dans laquelle la fibrine est en suspen-j

sion sous forme de petits globules, et qui, au moment d'a-j

bandonner le corps, se prend en masse; les globules sd

transforment en fil)res; et comme celles-ci sont entièrement:

composées de petites sphères, ils prennent nécessairement!

la forme cylindrique. I

L'albumine se coagule et les matières grasse et colorant€|!

enveloppent la masse solide ainsi formée, laquelle, par s£

contraction, exprime elle-même la partie aqueuse.Le mêmt

phénomène paraît se reproduire dans les matières consti

tuantes de la soie : ces matières, avant de sortir en (il dou

ble de l'orifice du corps du ver où les deux réservoirs qu

la contiennent se toucheitt, sont aussi plus liquides, mai '

dans un état plus visqueux que le sang, à cause de la gela
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ine qu'elles contiennent, ce qui facilite le iilage. Aussitôt

[ue le fil a abandonné le corps, une certaine coagulation a

tieu ; en place d'une matière originairement visqueuse et

lusceptible d'extension, il s'en forme un fil solide, élastique,

•entrant sur lui-même après l'extension, et qui se compose

le fibrine et d'albumine coagulées, enveloppées de gélatine,

linsi que de matières grasse et séreuse et de matière colo-

•ante. L'eau se porte à la surface, et par là l'évaporation et

a dessiccation définitive du fil sont accélérées. Le fil de soie

el qu'il sort du ver n'est pas simple, mais double : deux fils

;ylindriques sont collés l'un à côté de l'autre, rarement as-

ez détachés pour que la forme cylindrique de chacun se

îonserve d'une manière distincte, mais plus ou moins juxta-

îosés, de telle manière que le fil double présente une forme

platie et en quelque sorte elliptique.

ÉCOIVOMIE INDUSTRIELLE.

Sur l'emploi de Vanthracite dans les foyers de générateurs

de vapeur.

M. Hector Petit-Lafitte a lu à l'Académie générale de la

société industrielle de Mulhausen la notice suivante sur

emploi de l'anthracite :

Mettez de l anthracite dans un foyer de générateur ordi-

laire. Une fois toute la masse d'anthracite en ignition sur

loute la surface de la grille, on peut tout de suite remarquer
les différences essentielles avec un peu de houille ordi-

laire; ces différences mêmes conduisent aux moyens à

>mployer pour utiliser ce combustible.

Les morceaux d'anthracite projetés dans le foyer con-
ervent toujours à peu près la même forme, sans se bour-
•oufler ou se fondre comme les houilles; de là il résulte

[ue les intervalles entre les morceaux restant à peu piès

es mêmes, l'air peut librement passer au travers. Mais les

rrilles sont calculées de manière que les espaces entre les

larreaux soient toujours plus grands que ceux nécessaires

u passage de l'air exigé par la combustion, parce que l'on

ompte qu'avec la liouille une grande partie de ces espaces
eront bouchés par la liouille qui se fond, ce qui n'arrive

)as avec l'anthracite ; il résulterait de là qu'une trop grande
(uantité d'air passerait au travers du foyer, si on n'avait le

'oin de projeter de nouvelles quantités d'anthracite au-

lessus de la première, et toujours bien également, de nia-

lière que la grille soit partout fortement chargée. Il faut

ussi en mettre autant que possible, c'est-à-dire tant que
on voit que toute la masse reste toujours bien incau-

osccnte.

Cette forte couche de combustible sur la grille, couche
ui doit être environ du double de celle de la houille or-

inaire, est nécessaire d'abord pour ne livrer passage qu'à
air nécessaire à la combustion, et en second lieu pour que
i combustible puisse acquérir une température élevée; ce
ni est une condition essentielle pour la combustion de
anthracite. Cette niasse restera ainsi incandescente, sans
resque changer de forme, dégageant une clialeur énorme
ans le loyer même, mais ne donnant presque pas de (lanmie

ji dn tumée. La chaleur est tellement forte, que toute la

lasse du foyer est toujours au rouge-blanc. Pour que ce
otnbusiible se consume entièrement, il faudra quatre fois

jt'ijj
lus de temps au moins qu'avec la houille ordinaire, de
Jrte que, pour brûler dans le même temps la même quan-
le de houille et d'anthracite, il faut pour l'anthracite une
rille double de celle pour la houille.
Ainsi, supposons qu'un foyer, avec une grille d'une cer-

iine grandeur chargée d'un quintal de houille, puisse la

Jnsouunor dans une heure, dans (jualre heures on aura
insoininé quatre (juintaux de houille. Qu'on suppose un
)yer avec une grille d'une grandeur douille, qui est char-
e avec de l'anthracite, d'une épaisseur double de celle en
tiuille, on aura ainsi quatre quintaux d'anthracite, lesquels
iront consommés dans quatre heures, et on aura aussi
)nsommé, dans le môme temps, la même quantité de
;>iiille et d'anthracite, et produit en délinitive le même
let calonhque, en supposant loutetuis que les valeurs de

ces deux combustibles soient les mêmes comme produc-
teurs de chaleur, ce qui est à peu près vrai, car i a cjuintaux
d'antiu-ncite en morceaux é(|uiv:ilent à lo quintaux de
liouille ordinaire. Cette proportion varie suivant les qua-
lités de houille et suivant que rantluacite est plus ou moins
pure; mais cette proportion que nous indiquons ici a été
donnée par des expériences exactes.

Une fois l'anthracite en ignition, il faut bien se garder
de tiser ou de toucher le moins du monde le combustible,
car il tomberait immédiatement en poussière, les interstices

pour le passage de l'air seraient obstrués et le feu finirait

par s'éteindre.

Si l'on s'aperçoit que des scories se sont formées, il faut

attendre que le combustible soit à peu près consommé;
on nettoie alors entièrement la grille, et l'on remet de nou-
veau combustible avec des anthracites qui ne contiennent
pas beaucoup d'impuretés. On n'a besoin de faire cette opé-
ration qu'une ou deux fois par jour. Si les anthracites sont

tellement impures, que cette opération du nettoyage du
foyer devienne souvent nécessaire, il est presque impos-
sible d'employer ce combustible.

Les mines d'Offenbourg possèdent ces deux qualités

d'anthracite : la plus pure, qui est aussi la moins combus-
tible, est celle dont nous parlons; l'autre qualité, plus im-
pure, mais qui brûle mieux, peut être employée dans les

foyers ordinaires et par les maréchaux; à la foi'ge, elle est

d'un mauvais usage.

Le maniement d'un feu d'anthracite demande beaucoup
de soins, depuis la mise en train du feu jusqu'à i'ignitiou

et au nettoyage des grilles; il faut dans le commencement
de la patience, un peu d'adresse, pour que le feu prenne
vite et partout également; il faut faire attention de ne pas

briser les morceaux d'anthracite ; il faut charger assez,

pour que la combustion soit la meilleure possible, et ce-

pendant pas trop, ce qui pourrait l'arrêter; un feu d'en-

thracite éteint est très-difficile à ranimer. Tous ces détails

sur la manœuvre de ce combustible s'apprennent mieux en

voyant faire que par tout ce qu'on pourrait dire.

En un mot, il faut manœuvrer ce combustible d'une ma-
nière appropriée à sa nature; il lui faut des foyers vastes

et un tirage considérable. Avec cela et un peu de persé-

vérance on peut parvenir à s'en servir avec avantage.

Ce combustible jeté sur une grille ordinaire, manœuvr é
par un chauffeur habitué à brûler de la houille, ne pourra
pas donner de bons résultats. De là vient qu'on a fait dans

bien des endroits beaucoup d'essais infructueux.

CALCUL DES PROBABILITES.

Sur les jugements des cours d'appel.

Nos Cours, formées, comme on le sait, d'un nombre im-
pairde juges, rendent leurs arrêtsà une majorité quelconque,
et indépendaiument des jugements des tribunaux de pre-

mière instance. Ainsi, pour une môme Cour, les juges d'une
certaine opinion la font prévaloir si leur nombre ne sur-

passe même que d'une unité celui des juges de l'opinion

contraire. Laplace observe à cet égard qu'il serait conve-
nable et conforme au calcul des probabilités d'exiger une
majorité de deux voix ; et il ajoute qu'on obtiendrait ce

résultat si la Cour d'appel, étant formée d'uii nombre pair

déjuges, la sentence subsistait dans le cas de l'égalité des

voix. Cette remarque conduit à comparer l'équité des arrêts

de deux sortes de Cours souveraines, organisées, I une.selon

la condition proposée par Laplace, l'autre d'après leur con-

stitution actuelle. Telle est aussi la question que s'est pro-

posé do traiter M. Guilbert dans un Mémoire dernièrement
présenté à l'Académie des sciences. Il iuuigirre (ju'uiie affaire

doit êtr e soumise à un tribunal de pr emière instance, puis

à une Cour d appel de la première ou de la seconde espèce,

cette dernière étant formée des mêmesjuges que la preiirière

et d'un juge de plus; leurs chances de se tromper sont sup-

posées constantes, mais peuvent d'aillerrrs ddl'érer entre

elles, et il en est tle :nêiue de.- juges du tr ibunal de première

instance. A chaque Cour correspond une certaine probalji-
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lito de la bunté de l'arrêt, ot l'on chorche quelle est la plus

<;rande de ces probabilités.

La solution ilu problème est essentiellement fondée sur

une certaine expression de l'équité de l'arrêt relatif à une
Cour d'appel ordinaire, et d'après laquelle il est permis de

regarder une telle Cour comme assvijettie à la condition dont
parle Laplace; seulement l'un quelconque îles juj^es rem-
place alors le tribunal de première instance. De là vient

que la bonté de l'arrêt de la cour de in juges est plus

grande ou plus petite que celle de 2/i H- i, suivant que l'é-

quité du jugement préalable du tribunal de première itislaiice

est respectivement plus grande ou plus petite que la chance

de ne pas se tromper qui se rapporte aux 2« + i*^

Les lumières qu'on doit supposer aux juges des divers

tribunaux font présumer que des deux inégalités qui vien-

nent d'être mentionnées, c'est la première qui a lieu. Du
reste, il suffit, pour qu'il en soit ainsi, que les chances de

ne pas se tromper étant plus grandes qu'un demi, la chance
du 2« -j- i*^ juge ne surpasse point la plus petite des quan-

tités de cette espèce de 2« juges précédents.

Jusqu'ici les probabilités comparées sont antérieures à

toute espèce de jugement j mais l'auteur complète la solu-

tion de la question par l'examen des hypoihèses successives,

que les arrêts étaient rendus à une majorité inconnue, et se

trouvaient conformes ou opposés au jugement du tribunal

de première instance.

Dans le premier cas, il résulte des expressions générales

auxquelles l'auteur parvient, que si toutes les chances égales

ou différentes sont plus grandes qu'un demi, l'équité de
l'arrêt de m juges est toujours moindre que celle de m

I ; dans le second cas, c'est-à-dire quand le jugement et

les arrêts sont opposés, pour que la bonté de l'arrêt de la

première Cour l'emporte sur l'autre, il suffira que la chance
de se tromper des a/? i*^ juge ne surpasse point la plus

petite des chances relatives aux an autres juges.

L'auteur établit une valeur simple de la différence enti-e

l'équité des jugements d'un tribunal formé d'un nombre
impair quelconque de juges, et celle qui se rapporterait à

un tribunal composé des mêmes juges avec deux juges de

plus. Cette formule peut être utile dans l'étude importante

des variations qu'éprouve la bonté d'un jugement, lorsque

le nombre des juges qui le prononcent vient à changer.

L'auteur en déduit la conséquence suivante : « L'équité de la

décision prise à une majorité quelconque par un tribunal

de nombre impairs de juges, croît certainement quand deux

juges de plus sont introduits, si l'une des nouvelles chances

à considérer n'est pas moindre, quelle que soit l'autre, sup-

posée plus grande qu'un demi, que la plus grande des

chances des juges primitifs. La bonté de la décision dimi-

nuera au contraire si l'une des nouvelles chances étant plus

petite qu'un demi, l'autre ne surpasse point la plus petite des

chances précédentes.

L'auteur a emprunté à l'ouvrage de M. Poisson sur la

probabilité des jugements la valeur de la chance de ne pas

se tromper, supposée commune à tous les juges; il a pu
construire ainsi plusieurs tables numériques ; et ces appli-

cations des formules de ce Mémoire servent en même temps
à les vérifier.

Enfin, l'auteur a recherché si, dans le cas d'égalité de
chances et avant toute espèce de jugement, l'équité de la

Cour de in juges rapprochés de m -j- 3, conservait dans
les mêmes circonstances la supériorité qu'elle a sur la Cour
in-\- i,etil trouve qu'avec un tribunal de première instance

de trois juges, ce qui est le cas ordinaire, il n'en est jamais
ainsi,

ARCHÉOLOGIE.

Dictionnaire inédit d'archéologie chrétienne et des antiquitcs

du moyen âge.

On a récemment annoncé la publication d'un dictionnaire

d'archéologie chrétienne et des antiquités du moyen âge

par M. Guénébauk. Frappés de l'idée de ce travail utile et

dont la privation se fait si di-savantageusement sentir aux
personnes de jour en jour plus nombreuses qui étudient les

anti(piités, nous avons voulu nous convaincre nous-mêmes
si cet ouvrage répondait à l'itnijortance de son objet.

Eu remerciant M. Guénébauk de l'obli reauce f

mise à nous faire connaître le plan et la composition de
son dictionnaire archéologique, c'est avec une vive salis-

faction qu'après avoir parcouru et examiné attentivement
ce beau travail, nous déclarons qu'il nous a paru parfaite-

ment remplir le but de l'auteur et répondre aux besoins de
la science. Tout ce qu'une lecture assidue et inlelli<'ente a..... * n
pu recueilhr de textes et de gravures sur les anti(juités du
moyen âge se trouve classé par indication dans ce recueil

avec ce soin, ces petits détails si chers aux antiquaires.

M. Guénébault fait là une œuvre grande et bien utile.

Tous les amis des antiquités lui accorderont leurs sul'frages

et leurs encouragements.
Son ouvrage ne traite pas seulement des anti<{uités

chrétiennes, mais il compreiul toutes les antiquités du
moyen âge. Tout ce qui lient à l'architecture civile et

militaire y figure tout aussi bien que l'architecture des basi-

liques,des cathédrales, etc. Il en est de môme pour la pein-
ture et la sculpture. Les tournois, les fêtes, les cérémonies,
les usages, les institutions, tout ce qui tient à la vie du
moyen âge proprement dit s'y trouve indiqué comme les

fêtes et les cérémonies religieuses.— Les tombeaux, les mau:
solées,les funérailles des empereurs et des rois, des princes,

des guerriers, etc., y figurent comme ceux des papes, des
martyrs et des savants. Les bas - reliefs, les tapisseries,

les mosaïques, les fresques, représentant des faits civils et

militaires des princes et des guerriers.— Leurs sceaux,

leurs armoiries, etc., y figurent tout aussi bien que ce qui se

rattache aux conciles, aux portraits des papes, aux tableaux

des persécutions.— Les palais, les châteaux des temps féo-

daux, y sont indiqués comme les baptistères et les marty-
rium. Les coffrets de mariage, les livres d'heures, les objets

pieux et ceux plus mondains, tout y est relaté, rien n'est

oublié depuis les premiers siècles du christianisme, jusqu'au

siècle de Léon X, où il s"arrête.

Il faudrait tout citer dans cette curieuse et consciencieuse

description pour la faire apprécier dignement. Nous nous
rappelons deux articles : celui des calendriers offrira de bien

curieux renseignements sur les représentations de ce genre

à peu près inconnues et qui sont disséminées dans les cin-

quante-trois in-folios des Acta sanctorum. On trouvera avec

un vif plaisir des renseignements sur ce fameux et presque

mystérieux château de Blaquernes, si célèbre dans l'histoire

des croisades. Grâce à M. Guénébault, on pourra connaître

ses formes et ses détails d'architecture.

» Nous n'avons pas l'intention, dit l'auteur dans son in-

troduction, de nous rendre l'historien des antiquités qui

font l'objet spécial de ce dictionnaire; nous avons pris pour
nous le modeste rôle d'indicateur, etc. Quant à notre plan,

il est aussi simple que vaste : il n'est autre que celui d'un

dictionnaire qui résumera tout ce qui existe de monuments
chrétiens produits par l'art depuis sa décadence jusqu'à l'é-^

poque dite de la renaissance.

« En tête de chaque lettre, nous indiquons les plus beaux

modèles de lettres majuscules existant dans les manuscrits,';

les miniatures, etc. Pour les personnages, nous désignons!

les images, portraits, monuments élevés en leur honneur,]

tels que statues, églises, tombeaux, inscriptions, sceaux, etc.'

Pour les monuments en particulier, les basiliques, par exem-|

pie, nous citons les cryptes, la nef, les bas-côtés, les vitrau;ç,

les tombeaux, les colonnes, les chapiteaux, les tours, les

clochers, indiquant les collections, les gravures, les tableaux.i

où ils sont représentés, aussi bien que les livres qui les ont

décrits, etc.
j

« Ce dictionnaire n'est pas, comme pouvaient se le figu-

rer quelques personnes, une collection de planches, ce qu

serait impossible, puisqu'il faudrait donner des milliers d(

gravures; mais bien un répertoire alphabétique servant à re

trouver les monuments les plus importants, les plus remar

quables, produits depuis les premiers siècles du christia

nisme jusqu'à l'époque dite de la Renaissance^ en indiquan
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les ouvraoes avec figures ou planches, où tous les monu-
ments existent construits, peints, dessinés ou gravés. C'est

une grande exhumation du moyen âge. Nous nous prome-

nons dans les musées, les bibliothèques, les collections pu-

bliques ou particulières; nous ouvrons les portefeuilles, et

nous prenons notes de tout ce qui nous semble remarqua-

ble, et les notes nous les classons par ordre alphabétique.

» Nous y joignons autant que possible la liste de tous les

ouvrages qui traitent des antiquités des monuments et de

tous les objets indiqués. »

Que M. Guénébault ne se presse point de livrer à l'im-

pression son précieux recueil, qu'il l'enrichisse encore du-

jrant quelques mois du fruit de ses savantes recherches, qu'il

développe surtout les parties relatives aux antiquités fran-

çaises, et un grand et légitime succès attend son œuvre.

Le Journal du Bourbonnais a publié de curieux détails

sur la restauration de la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Ar-

chambault, restauration qui est due principalement au zèle

Je M. le curé de Bourbon, au concours de plusieurs per-

lonnes pieuses et aux soins d'artistes qui ont consacré à cet

ruvrc leurs talents et leurs veilles.

A l'éirlise romaine de Bourbon-l'Archambault avait été

idossée au xv^ siècle une chapelle particulière appartenant

lu seigneur de Bessay. C'est cette chapelle quia été choisie

)Our y déposer, avec toute la solennité due à de si précieux

estes, le reliquaire de la vraie croix, sauvé des ruines du

;bàleau de Bourbon à l'époque de la tourmente révolution-

laire.

L'inévitable badigeon, l'autel en clinquant et les vitraux

I lozanges blancs en formaient autrefois la décoration;

ujourd hui tout cela a disparu pour faire place à l'orne-

iientation, si riche, si élégnnte et si mystérieuse du
iV siècle.

1
Une grille en fer de lo pieds de haut, montée dans le

lyle ogival fleuri, ferme l'entrée de la chapelle. A l'orient

élève l'autel et son rétable dans les mêmes proportions et

i même forme que celui de l'ancienne Sainte-Chapelle.

Les amis des ans regretteront sans doute comme nous
le, dans le tympan du tabernacle, le champ fleurdelisé,

averse de la bande rouge de Bourbon, ait été remplacé
larde petits fleurons.

Le rélable est formé de lancettes inégales réunies sous
ne grande ogive ornée de feuilles naturelles grimpantes,
i; jeu du damier, renaissance du xv" siècle, bleu et rouge,
)i me le fond et fait valoir tous les profils des sculptures,

nlin des vitraux aux teintes éblouissantes et mystérieuses

ennent donner à cet ensemble déjà si riche de ton le cachet

digieux de nos plus beaux monuments du moyen âge.

es vitraux représentent aux centres le dessin du reliquaire

l qu'il était au moment de sa destruction, et de cliaque

')té agenouillés Pierre de Bourbon et Anne de France, sa

nune, fondateurs de la Sainte-Chapelle. Ces deux figures

: détachent sur un fond d'étoffe en damas vert émeraude
;

M riche dais gothique, avec de petits clochetons à figurines,

rmine ces ogives, et au milieu des nervures de trèfles

illent dans tout leur éclat les antiques armoiries de nos
JurLons, surmontées de leur belle devise : Espérance.
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COURS SCIENTIFIQUES.
HISTOIRE DU GOUVEUNEMLINT ERANÇAIS-

M. PopcKLKT. ( A l'Ecole (Je Dloil. )

02" analyse.

Etat des personnes.

Après avoir rapporté les curicu'c et savants travaux de
i^r. Rolli et Godet, que leur importance n'a pas permis d'a-
ider, revenons à l'examen plus spécial de l'état des sujets de

l' upire romain, et entions dans les détails que comporte celte
i) tière.

Vous avons reconnu qu'au commencement du v« siècle exis-
t.. encore celle célèbre distiiu tioii des Lalirts et des Pcrcgrtni ,•

^ys ayons vu que le bienfait de Oviacalla n'avait clc que tem-

poraire, ei que diverses causes avaiL-iitaj^i immédiatement même
après cet acte, pour rompre rérjalilè que la constitution avait
établie pour un instant; qu'il y cul bieriiôt à côté des citoyens

romains des sujets de l'empereur ([ui n'eurent point celle qua-
hlé.

Voyons quels rangs ou quels ordres existaient parmi les ci-

toyens romains.

On en distinguait trois, dont nous allons parler tour à tour :

I" Les privilégiés;

2° Les décurions ou curiales
;

3" Le menu peuple, ou picbs.

Nous nous occuperons ensuite, pour compléter le taljleau,

de l'élat des personnes, des esclaves et de leur condition, et

nous nous étendrons surtout sur ce qui concerne les colons ou
esclaves ruraux.

Prii'ilégics.

L'ordre des privilégiés était extrêmement nombreux, et se

divisait en cinq classes :

1" Les sénateurs et les personnages qualifiés de viri clarissimi

;

2° Les olîiciers du palais impérial
;

3o Le clergé
;

4» La milice cohortale, qui répondait à notre gendarmerie ;

5° La milice en général, comprenant :

1° Les légions
;

2° La garde impériale
;

3° Les corps des B^abares auxiliaires.

On voit que le nom de privilégiés ne s'applique pas à

un corps restreint et peu nombreux, mais qu'au contraire il

comprend un nombre très-considérable de citoyens, et qu'il

s'étend sur les ordres civils, militaires et ecclésiastiques. 11

comprend l'armée, le clergé et les fonctionnaires. La notice des
dignités donne une liste minutieuse des droits des privilégiés ;

ses détails conviendraient plutôt à un cours d'antiquités du
droit romain cju'à celui dont nous nous occupons. Il est pour-
tant un de ces privilèges, le plus important de tous, que nous
devons mentionner : c'est l'exemption commune à tous les

privilégiés des fonctions curiales. Il suflisait de faire partie de
l'un des corps qualifiés de privilégiés pour être dispensés d'en-
trer dans la curie. Ce point constaté, occupons-nous des séna-
teurs et des clarissimes.

Sénateurs.

Sous la république, le sénat, pour délibérer, devait être au
moins composé de 400 membres ; mais cette règle ne fut nul-
lement observée sous l'empire. Auguste, le premier, déclara
que le nombre de 400 sénateurs n'était pas indispensable et

pour prendre une détermination au nom du corps entier,

qu'on délibérerait, quel que fitt le nombre des membres pré-
sents. Constance fixa plus tarda 5o le nombre de sénateurs né-
cessaires pour cet objet.

Il est facile de voir le but des empereurs dans ces déroga-
tions aux anciens règlements, dans celle extrême facilité et ce

relâchement introduit dans son mode de procéder. Toutes ces

concessions devaient affaiblir l'organisation du sénat, diminuer
sa force et son autorité, qui auraient pu porter ombrage, et ne
devaient plus faire des sénateurs que les ministres de la volonté
des empereurs. C'est, en cflèl, ce qui ne tarda pas à arriver.

Les empereurs placèrent dans le sénat des hommes qui leur

étaient dévoués, et furent ainsi maîtres des dciiborations.

Il y eut dès lors facilité pour les empereurs d'élever à la di-

gnité de sénateurs des hommes des provinces dont ils voulaient

récompenser le dévouement. C'était déjà la plainte des citoyens

indépendants dès le temps de César. Suétone (i) se plaint qu'il

accordât ce litre et qu'il introduisît dans le corps du sénat des
so'dals, des étrangers et des hommes encore à demi barbares.

Après sa mort, celle innovation ou cet abus se renouvela fré-

quemment, et l'on vit dans chaque cité des citoyens, des allran-

cliis même élevés à la dignité sénatoriale.

La nécessité du cens demeura toujours pourtant; le chilfre

seulement varia. Il était, avant Auguste, de 800,000 sesterces;

ce prince, d'après Suétone (2\ l'éleva à 1,200,000 sesterces
( ^).

Outre les sénaleurs que le choix de l'empereur élevait à cette

dignité, il y avait ceux ijui entraient dans ce corps, d'après les

lois, après avoir l empli ci'rtaines cliarges.

Ainsi le sénat se composait de sénateurs de droit et de séna-
teurs de choix.

(1) Vio clc Céiar, c. --, 80.

(1) Vie d'Octave, c. 4 '

.

(.1) D ajirés les tables de M. Leironne, le cens t'tail donc, avant Auguste,
de i5y,ooo fi. ; et ajirce il l'ut de a'i8,ouo IV.
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Los seiiatouis de droit étaient ceux qui avaient cxeicé le con-

sulat, la picture, le pioconsulat. On alla uicine plus loin, et l'on

décida que ceux qui n'avaient été que consuls, ]>réleurs, pro-

consuls honoraires, auraient éjjaleiuent entrée au sénat. Les

textes, a ilit le professeur, ne manqueraient pas pour établir

ce lait.

On sait que la qualité de sénateur n'était point conférée à vie.

Le censeur, sous la république, j)oiivait, tpiantl il le liouvait

juste, exclure du corps un membre ([u'il en croyait indijjne.

Il n'y eut rien de chan,<]é dans la le^jislaliou à cet éjjard sous

remi)ire. L'eni|)ereur, ay.Tnl reçu les pouvoirs censoriaux avec

les autres pouvoirs de l Elat, se trouva très-légalement investi

du droit d'éloi}',ner à sa volonté du sénat les membres qu'il ne

juj^eait pas dignes d'y prendre place.

Pour revenir à notre objet spécial, on voit qu'il y eut dans

l'empire deux classes de sénateurs, les sénateurs provinciaux

et les sénateurs romains, (..'etle distinction remonte très-haut.

Tacite parle déjà au i" siècle de l'ère cluélienne de sénateurs

jHOvinciaux de la Gaule narbonnaise l-.a dignité de sénateur

étant héréditaire, il se forma dans les villes des familles sénato-

riales. Tous les monuments historiques attestent leur existence.

Orcgoire de Tours en parle encore plusieurs fois dans son his-

toire.

Constantin avait augmenté le nombre des sénateurs provin-

ciaux et les avait classes en trois ordres :

Les illustres,

Les spcclabiles.

Et les clnrissiini.

Les premiers formaient la plus haute noblesse de l'empire,

a|)iès les membres et les alliés de la famille impériale. Les

personnes décorées de ce litre étaient au nombre de 27. M. Gui-

zot en a donné la liste, t. m, p. 228.

Il ne pouvait y avoir que tia speclaùilei, t. m, p. 22g.
Enfin, les clarissiini étaient le dernier ordre de la noblesse.

Ijcur titre, qui s'étendit bientôt à tous les employés supérieurs

<!ans les provinces, était héréditaire. Le fils le prenait à la mort
de son père ; il y a plus, la fille et la femme même d'un clarissi-

iiiiis portaient le titre de clarissimœ,et continuaient à faire partie

de la noblesse, à moins qu'elles ne dérogeassent en épousant un
plébéien.

Il ne faut pas croire que celte disposition ne se trouve que
dans le Bas-Empire. Ulpien l'établit très clairement dans le Di-

geste (liv. I, tit. IX, loi 8j : » Les femmes mariées à des personnes
» revêtues du litre de clarissimes sont clarissimes elles-mêmes;
X car les femmes tiennent la noblesse de leurs maris. Les ^lU's

» des sénateurs ont cette qualité quand elles sont mariées à des

» clarissimes ; elles la tiennentaussi de leurs parents tant qu'elles

>• ne sont point alliées à des familles plébéiennes. Ainsi une
y> femme jouira de la qualité de clarissirne tant qu'elle sera

>• mariée à un sénateur ou à un clari'isiinc, ou qu'étant séparée de
> lui elle n'aura point épousé un homme d'un ordre inférieur.»

Fcminœ nuptœ clarissimis personis, clarissimarum pcrsonarunt

rppellatione contincnliir. Clarissimarum fcminarum noiinne, seiiu-

tnrum filiœ, nisi quœ viros clarissimos sorlilœ sunl non haben-

lur Tamdiu igilur clarissimafemina erii quamdiu senalori nujHa

csl vel clarissinio : aut separa'a ab eo, alii inferioris dignilalis non

mipsit.

Les sénateurs étaient toujours obligés de demeurer à Rome,
c'est-à-dire qu'ils avaient en cette ville leur domicile légal, « ce

qui n'empêche pas, dit Paule (
Dig. de scnaloribus, loi 2 ),

qu'ils

aient aussi un domicile dans leur patrie, parce que la qualité

de sénateur donne un nouveau domicile sans changer l'ancien. »

Outre l'exemption des fonctions curiales, exemption com-
mune à tous les privilégiés, les sénateurs avaient encore le

droit assez important d'être jugés par un tribunal particulier.

Enfin, ils ne pouvaient être soumis aux mêmes peines avilis-

santes que les plébéiens, comme la bastonnade. En aiicun cas,

on ne les faisait passer par la question.

Passons à la seconde classe des privilégiés.

2°

Ojficivrs du palais impérial.

Nous ne donnerons pas le tableau, très-curieux du reste, des

pflîciers du palais impérial, IVI. (inizot l'a reproduit dans son

Cours, t. 111, p. ïi/j, d'après la JS'otiiia mipcrii romani, ce curieux

almanacli impérial.

JVous remarquerons seulement que tous les ofliciers se divi-

saient en deux catégories : 1° ceux attachés à la cour impériale,

à l'empereur, qui exerçaient leurs fonctions dans le palais pour
Je service de l'empereur, comme le grand chambellan, les chefs

des soldats qui gardaient la personne de l'empereur ; et v." ceui
<|ui avaient la direction de quchpie partie du gouvernemcnl,
comme le (|uesteur, le trésorier, le premier secrétaire d'Etat, j

ïl importait peu, au surplus, (|ue l'on fît pailie de la t)remièr«
onde la deuxième caté','orie

; <piant à l'exemption des fonctions
municipales, tous les odiciers ilu palais impérial en jouissaient.

Le privilège était même transmissihie aux fils de fonclion-
naires, encore que le fils iroccu|)àt aucun emploi dans le palais

impéi'ial.

Ce privilège, peut-être exorbitant, est confirmé par beauroup
de conslitiuions impi'riales, et notamment par plusieurs

celles qui se trouvent au litre de de curionibus dans le Code Théo-
dosieu.

S"

Le clergé.

Nous n'avons qu'à mentionner ici le clergé comme faisant

partie des privilégiés.

Comme on le pense bien, ce n'est qu'à partir du règne de
Constantin <]ue le clergé fut exempté des fonctions municipales,

et ce ne fut pas seulement le haut clergé qui jouit de celte fa-

veur, mais tous ceux <[iii étaient entrés dans les ordres.

On voulait que les affaires temporelles ne dérangeassent pa»

les serviteurs de Dieu de leurs graves fonctions.

Mais ne nous arrêtons pas à décrire l'état du clergé à cette

époque ; cette question nous occupera plus lard, quand noug

ferons une exposition sommaire de l'état religieux de la Gaule.

4»

La milice cohorlale.

Un officier civil était à la tête de ce corps militaire, analogu
à notre gendarmerie ; ce fait ne doit avoir rien d'étrange pour
nous chez qui il se représente quelquefois.

La milice cohorlale était moins estimée que la milice armée.

Les fils des cohortales étaient obligés de succéder à leur père.

Leur service durait vingt-cinq ans.

Les cohortales étaient exemptsdes fonctions municipales, non-
seulement'j)endant le temps de leur engagement de vingt-cinq

ans, mais même après leur retraite.

On peut conuuUer sur ce corps de rarmée, dont nous n'avom
seulement qu'indiqué le nom et les attributions, le titre de Co-

liortalibus au Code de Théodose.

La milice armée.

Enfin, la dernière classe des privilégiés était celle des soldat

de la milice armée, c'est-à-dire l'armée, qui, bien que dans l'idé

du peuple, supérieure à la milice cohorlale, lui était, d'après le'

lois, infiniment inférieure.

Comme les cohortales., les citoyens de la milice armée e'taiein

exemptés des fonctions municipales pendant leur service et leuj

retraite. Mais leurs enfants ne jouissaient de ce privilège qujj

tout autant qu'ils entraient dans la milice armée. !

Ce privilège pourrait paraître illusoire, mais pourtant il ava|

une application réelle et qui était utile à quelques citoyen

En eflét, il n'était pas permis aux décurions d'entrer dai|

l'armée, parce que le changement d'état les dégageait des fon!

lions du décurionat, fonctions ruineuses que chacun che

cliait à fuir. Mais si le citoyen qu'on voulait faire entrer dans ,

curie prouvait que son père avait été militaire, il pouvait alo;

échapper au décurionat et entrer dans les rangs de la milice.

L'armée, comme il a été indiqué plus haut, se composait q;

légions, de la garde impériale et des Barbares reçus coinr

auxiliaires. Le professeur a regretté ne pouvoir entrer dansi

curieux examen de la formuion et dti la discipline de tous
(j

corps armés. Le temps, distribué d'avance pour chaque pari

du cours, ne lui aurait pas permis de se livrer à cette étui)

quel que soit l'intérêt qu'elle présente ; mais ila voulu toutefi^

revenir sur les derniers corps de l'armée romaine, qui ont sem6

offrir le plus d'importance et d'intérêt, et il a renvoyé ver»

lin de la période romaine quelques détails sur les corps de ijf"

baies à la solde des empereurs.
|

Après ce rapide exam;^n des diverses classes des privllégl'i

M. Poncelet est passe an second ordre des personnes précédO'

iiicnl nommé, les décurions. L. DE M.j

,
\-

Lan des Directeurs., J. S. BoliU-

IVVUIS, IMinUMERlK UK Dl-XOniCIlAM , Ufli D IK!- LU I II, 1, l'UKS r,'ABB.\VB.
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NOUVELLES.

M. Eugène Biirnouf, de l'Institut royal de France, vient

I
d'être élu à l'unanimité membre associé étranger de la

classe d'histoire et de philologie de l'Académie royale des

sciences de Munich.
— Un pécheur a trouvé sur la côte de Saint-Mâlo une

cassette renfermée dans une enveloppe de linge. Cette cas-

sette renferme un chapelet, un scapulaire et un écrit en

tbrme de testament signé : Père Alexis, Récollet, mission-

naire chez les infidèles, et daté de i~~6. Dans cet écrit, le

Père Alexis recommande à Louis XV tes contrées qui n'ont

pas encore été visitées par le Seigneur, Cette prière est faite

au moment ou le bâtiment Sainte-Marie ou Sainte-Marine

mot illisible) va périr. Il y aurait donc soixante-deux ans

que cette cassette aurait vogué sur 1 Océan.

— Sept bas-reliefs de l'art grec le plus pur et le plus an-

i ien sont dans ce moment en route pour la France, et vont

servir d'ornement aux nouvelles salles du Musée. Ces frag-

ments de sculpture ont été conservés dans les ruines d'As-

sus ou Assos, en face de Mylilène. j\I. Texier en a fait les

dessins pendant son voyage dans l'Asie Mineure, et les a

présentés à l'Académie des inscriptions et belles-lettres au

mois de mars iSiy. Il en avait signalé l'existence depuis

trois ans.

— Le i4 septembre, vers neuf heures du maàn, le village

l'Adderbury, près d'Oxford, a ressenti un violent tremble-

ment de terre avec accompagnement de détonations souter-

raines. Les maisons ont tremblé pendant plus d'une demi-

minute. Un grand nombre d'habitants se sont sauvés,

pensant cjue leurs maisons allaient s'écrouler j les troupeaux
étaient frappés de terreur. Le temps était orageux, bien que
l'on n'entendît pas le tonnerre dans le voisinage.

— Le Muséum britannique vient de faire une acquisition

précieuse. Le docteur Burnes possédait la plus grande col-

lection de journaux qui ait jamais existe; elle contenait

700 volumes, à partir de l'année i6o3 jusqu'en 1818; elle

était évaluée à 1000 guinées. Le Muséum britannique a

acheté cette collection, ainsi que celle de tous les journaux

'^""çjf
iqui ont paru depuis i8i8. Le tout forme plus de ;i,ooo vo-

.1.' Humes. On ne trouverait dans aucune bibliothèque du monde
un pareil recueil d'événements. i^Globe.)

jiiîi î
— On lit dans le Journal du Havre du 27 septembre :

\ « Depuis longtemps les capitaines de notre place ont ré-
,pi» jclamé du maire de la ville les moyens d établir un obseï va-

^ .toire oii la marche des chronomètres ^îit être soigneuse-
ment observée et réglée, et dans lequel les jeunes officiers

pussent s'exercer aux fonctions astronomiques les plus im-

^ portantes, sous la direction d un professeur habile et dé-
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voué. L'autorité locale, en accueillant ce vœu, a toujours

manifesté la plus grande bienveillance en faveur de l'éta-

blissement de l'observatoire qui lui était demandé. Mais
le lieu à choisir et les instruments à acquérir avaient tou-

jours présenté un obstacle à l'exécution de ce projet si in-

téressant.

» M. Arago, en parcourant les environs de notre ville,

a jeté les yeux sur une des parties du jardin de la mairie,

comme sur remplacement le plus convenable que l'on pût

assigner à la petite bâtisse qu il faudrait élever pour offrir

un horizon et un lieu de station favorables à l'observation

des phénomènes astronomiques. Quant aux instruments

nécessaires à l'ameublement de l observatoire, M. Arago
s'eat chargé d en doter gratuitement cet asile scientifique.

Au moment où vont s'ouvrir les études classiques de

i838-39, nous nous plaisons à porter l'attention des pro-

ft-sseurs de sciences physiques et naturelles sur les ouvrages

élémentaires de géologie de M. Nérée Boubée, qui, par un
style clair et précis, a su mettre à lâ portée de tout le

monde et des élèves même les plus jeunes les grandes

questions de la géologie moderne. On sait la faveur acquise

à ces ouvrages, et l'opinion bien établie maintenant que
ieur lecture doit précéder celle de tout autre ouvrage géo-

logique pour en rendre 1 étude facile et profitable.

La nouvelle édition du Manuel de géologie contient un
dictionnaire si complet des termes géologiques, des roches
et des fossiles de toutes les classes, et avec leur description

ou du moins leurs caractères distinctifs, que ce petit ouvrage
est maintenant indispensable aux géologues même les plus

exercés; il leur évite à chaque pas de longues et pénibles

recherches.

Le Cours abrégé de géologie iprésente sur les plus hautes
questions de la géologie des idées si neuves et qui s'enchaî-

nent si étroitement à des faits nombreux rassemblés par l'au-

teur, qu'il offre aux savants comme aux gens du monde un
haut degré d'intérêt.

Con^^rès des naturalistes suisses à Baie,

La réunion de la Société helvétique des sciences natu-

relles, ouverte cette année à bàle, a été nombreuse et ani-

mée. Près de trois cents naturalistes de toutes les parties de

la Suisse et de l'étranger s'y trouvaient rassemblés. On y re-

marquait surtout un grand nombre des savants qui avaient

déjà pris part au congrès de la Société géologique de France

à Porentrui.

Quoique la langue allemande dût être naturellement la

seule parlée dans cette réunion, la section géologique s est

ouverte en français et a été continuée tout entière dans

cette langue. C était là en faveur des géologues français une
politesse pleine de générosité de la part des naturalistes

suisses et allemands, qui tous entendent, il est vrai, parfai-

tement notre langue, mais qui toutefois, ne pouvant la par-

ler avec la même facilité, devaient ainsi perdre dans la dis-

cussion un avantage important.

Celte réunion, qui n'a duré que trois jours, a offert

beaucoup d'intérêt sous le rapport scientifique
;
plusieurs

grands ouvrages y ont été présentés, notamment les pre-

mières livraisons du beau \ oyage en Arménie, dans le Cau-
case et en Crimée, publié par M. Dubois de Montperreux.



28S L'ÉCnO nu MO\DE SAVANT.

Cet ouvnigo, résultat tle travaux assidus, fuit honneur au

naturaliste intrépide qui a consacré trois années ii des re-

cherches dont h\ réunion helvétique a pu apprécier tout le

mérite. On sait d'ailleurs que la Société géojj;rap]nque de

Paris a déjà décerné à M. Dubois le grand prix de géogra-

phie. Au reste, lu Russie paraît être depuis quelque temps

une terre de prédilection pour nos savants, et M. de Ver-

neuil a présenté à la même réunion un Mémoire géologique

et paléontologique sur la Crimée. Ce jeune voyageur a été

assez heureux pour découvrir dans les terrains tertiaires

de cette contrée une série d'espèces nouvelles qui rem-

plissent une lacune importante dans le genre Cardium, et

qui en étendent beaucoup les limites. La description géo-

logique de la Crimée, succinctement développée dans ce

Mémoire, est le premier essai de l'application de nos con-

naissances modernes en géologie, à la constitution miné-

rale de cette intéressante péninsule.

M. Agassiz, dont le zèle est aussi infatigable que ses

connaissances sont profondes, a présenté une série de

planches sous le litre d'Etudes critiques des fossiles. Ces

premières planches sont consacrées à débrouiller la famille

des myes, parmi lesquelles se rangent les pholadomyes, les

donacites, les prétendues lutraires, unio, etc., des terrains

jurassiques et houillers. Les trigonies sont aussi l'objet d'un

cahier particulier. M. Agassiz a ensuite présenté les pre-

mières livraisons de son grand et bel ouvrage sur les échi-

nides. Les moules en plâtre de coquilles vivantes, que
M. Agassiz a exécutés dans le but d'éclairer la détermina-

tion des moules fossiles, nous ont paru tout à fait dignes

d'intérêt. Enfin, une livraison nouvelle de sa description

des poissons fossiles a prouvé que cet ouvrage se poursui-

vait toujours. Mais nous reviendrons d'une manière beau-

coup plus étendue sur ces nombreux ouvrages de M. Agas-

siz, encore trop peu connus des naturalistes français.

Nous ne pourrions rendre compte de toutes les discus-

sions qui ont eu lieu ; l'une des plus intéressantes est celle

qui s'est élevée sur la question des glaciers entre MM. de

Buch, Agassiz, de Charpentier, Mérian et Studer. Cette dis-

cussion, qui sert de point de départ à de brillantes théo-

ries, avait été développée d'une manière plus large à Po-
rentrui, comme nous l'avons annoncé. Nous en ferons un
peu plus tard l'objet d'un article tout spécial.

M. le révérend docteur Buckland, qui était arrivé à Po-
rentrui quelques jours après le départ de la Société géolo-

gique de France pour son excursion dans les montagnes du
Jura, assistait à cette séance, et a présenté plusieurs roches
avec empreintes de pas d'animaux tout à fait semblables à

celles du Chirotherium trouvé à Hildburghausen. Ces em-
preintes ont été découvertes à Liverpool dans le new^-red-

sandstone (nouveau grès rouge), formation tout à fait ana-
logue à celle des grès bigarrés de Hildburghausen.
Une dissertation sur les nummulites, et notamment sur

leur distribution dans les terrains secondaires et tertiaires,

s'est établie entre MM. Dubois, de Verneuil, Homalius
d'tlalloy. Clément MuUet et N. Boubée, qui ont fait con-
naître leur position géognostique dans la Crimée, dans les

Alpes, dans le nord de la France et dans les Pyrénées.
Après avoir indiqué plusieurs nouvelles espèces qu'il a dé-
couvertes dans les Pyrénées, M. Boubée a résumé toute la

discussion, et a fait remarquer qu'elle amenait à une con-
clusion nouvelle et intéressante. Les nummulites étaient d'a-

bord regardées comme propres aux terrains tertiaires infé-

rieurs; plus récemment on les a signalées dans les terrains

secondaires, mais sans établir nettement quel rôle plus ou
moins important elles jouent dans cet étage. Aujourd'hui
l'on peut considérer comme le résultat des notions les plus
modernes acquises sur cette question, lOqueles nummulites
n'apparaissent que peu ou point dans les étages inférieurs

au terrain crétacé; a" dans la craie compacte inférieure

au grès vert il n'y a que peu de nummulites, mal caracté-

risées, et qu'elles s'y montrent souvent courbes, concaves et

patelliformes dans les Pyrénées; 3" que ce genre abonde
dans la craie blanche supérieure au grès vert, et que là

se présentent les plus belles et les plus grandes espèces,

celles que M, Boubée a décrites sous les noms de Nummu-

litcsmillc caput^ N.popyracea, N. crvtssa^ N.p/a/iospira, etc.,

lesquelles se retrouvent non-seulement dans les Pyrénées,

mais dans les Alpes, dans la Crin:ée, dans les Carpathes, etc.
;

4" que les terrains tertiaires inférieurs n'offrent que beau-

coup moins d'espèces de nummulites, et seulement des es-

pèces petites et moyennes; 5° enfin, qu'on n'en connaît au-

cune espèce dans les terrains tertiaires supérieurs, et moins

encore dans les mers actuelles.

Congrès scientifique de Clerinont-Ferrand.

Les diverses sections de cette réunion, dont nous avons
j

déjà entretenu nos lecteurs dans le mois dernier, ont con- ^

tinué leurs travauxavec une activité inégale. Celle des scien-

ces médicales, celle d'agriculture ont cessé de s'assembler

peu avant l'expiration du temps fixé pour la durée du
congrès. Celle d'histoire naturelle a tenu au contraire plu-

sieurs séances supplémentaires.

M. Maravigna a fait don d'une collection de roches de

l'Etna, qui doit enrichir le cabinet de minéralogie de Cler-

mont. Ce savant Sicilien a présenté divers travaux qui ont

été appréciés par des commissions d'une manière favorable.

Il a énoncé dans l'un de ses Mémoires l'opinion que l'Etna

ne présentait aucune trace de soulèvement. Le val del

Bove serait, d'après lui, le résultat d'un affaissement.

M. Lecoq a lu un Mémoire important sur les eaux flir-

nérales, considérées comme cause cosmologique.

Le savant professeur attribue à l'antique énergie des

sources minérales la formation probable de la plupart des

terrains stratifiés (jusqu'à ceux qui recouvrent la grau-

Wdcke) Il suppose des oscillations dans la composition de

l'atmosphère devenue successivement propre à lu nourri-

ture des végétaux et des minéraux; il rattache ces varia-

tions d'un air plus ou moins chargé, suivant les temps,
j|

d'acide carbonique, aux phénomènes des sources minérales. '

Apiès avoir considéré la paléontologie de ce point de

vue, M. Lecoq a pensé que les principes organiques ren-
j

fermés dans certaines eaux minérales sont pour beaucoup

dans leur vertu médicinale et ont pu contribuer pour une
|

grande part aux développements de la vie dans la crcation.
|

M. de Parieu a combattu ce qu'il a cru voir de pan-
|

théistique dans cette dernière partie du Mémoire de

M. Lecoq. M. Aubergier, du point de vue chimique et

pharmaceutique, a présenté de nombreuses objections à

M. Lecoq. La discussion portée en séance publique n'a

donné lieu à aucune délibération,

M. Grosset de la Nièvre a décrit quelques i^agraenU ,.

d'une nouvelle espèce de cerffossile. ^\\

MM. Salles et Aubergier ont lu des Mémoires relatifs i

divers point de chimie.

La section d'agriculture et d'industrie a entendu un Mé-

moire de M. Perret sur les chemins de fer, une discussion

sur le même sujet, une autre sur les inconvénients de la

division excessive des propriétés, et particulièrement sur

les moyens d'y remédier. M. Dumirail a soutenu que le

pouvoir législatif pouvait seul, en interdisant dans les cas,

ordinaires l'aliénation des parcelles moindres qu'un arpent,

arrêter le morcellement extrême du sol qui est si nuisible

à la production.
i

Dans la section de philosophie et de littérature, M. Cor '

dova, en approfondissant le sens du premier vers dij

Paradis perdu de Milton, en a tiré des conséquences ingé,'

nieuses par rapport à la véritable pensée de l'épopée ani

glaise.

MM. Bayle Mouilard et Jullien, de Paris, ont été enteBi

dus dans une discussion publique sur la moralité du théàt

actuel.

La section des sciences médicales s'est occupée des ép:^

démies de l'Auvergne à l'occasion d'un travail de M. P<.j

ghoux sur ce sujet.
j

Celle d'archéologie, dont les séances ont été générali;

ment assez animées, a discuté la leçon du monogramni

IHS, inscrit sur plusieurs frontons des églises d'Auvergnj

M. Bouiilet avait pensé, dans un Mémoire lu au Congrè

ainsi que dans sa Description de la Haule-Juç'ergne, que
j
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monogramme représentait les lettres ITIS et n'était point

celui (Ju Christ. La section, d'après l'avis d'une commission,

a adopté l'opinion contraire.

M. le comte de Laizer a présenté une statuette gnostique

particulièrement intéressante en ce qu'elle paraît avoir ap-

partenu à une secte relativement moderne.

La section d'archéologie a examiné la destination des

Lanleray des Morts^ qui paraissent avoir été consacrées dès

l'origine à la prière dans les cimetières, celle des haches gau-

loises en pierre, et diverses questions relatives aux tuinulus

et aux momies gauloises.

M. Pollet, de Lyon, a lu un Mémoire tendant à prouver

que l'architecture dite gothique ou ogivale doit s'appeler

architecture française; car l'auteur a présumé qu'elle avait

été créée en France.

MM. Gonod, Tailhand, Delalo ont communiqué des

détails fort intéressants, et tirés pour la plupart des pièces

originales, sur le prix des diverses denrées, au moyen âge,

en Auvergne.

ZOOLOGIE.

Nous avons annoncé une classification nouvelle des pois-

sons présentée par Lucien Bonaparte, prince de Musigniano,

à l'une des premières séances de l'assemblée des natura-

listes allemands. Mais, dans une seconde lecture, le prince

a en outre développé sur l'entière division des animaux ver-

tébrés un classement qui lui appartient entièrement et qui

présente dans toutes ses parties les mêmes vues supérieures

qu'on avait remarquées dans la classe des poissons. Nous
ne pourrions publier en entier un travail aussi étendu

;

nous devons nous borner à une analyse qui, nous l'espé-

rons, aura du moins le mérite de l'exactitude, ayant eu l'a-

vantage de la rédiger sur le manuscrit même de l'auteur;

et du reste nous nous plaisons à annoncer que ce beau tra-

vail sera publié en entier dans les actes de la Société lin-

néenne de Londres.

Le prince Bonaparte conserve dans les animaux vertébrés

les quatre classes ordinaires : mammifères^ oiseaux, amphi-

bies, poissons.

Les MAMMIFÈRES sont partagés en deux séries :

1° placentalia ^ 2° ovoviviparia, ou en trois sous-classes : les

quadrupèdes, les cétacés et les didelphes. Enfin, douze or-

dres se succèdent dans l'ordre linéaire suivant :

Primates. Les membres antérieurs terminés par des

mains
;

a° Chiroptera. Les membres antérieurs terminés par des

ailes
;

3° Bestiœ. Les deux molaires à pointes aiguës
;

4° Ferœ. Les molaires tranchantes, les canines robustes;

5" Priniiipedia. Les membres en forme de nageoires
;

6" Cete. Le corps en forme de poisson
;

7° Belluœ. Ongulés non ruminants;
8" Pecora. Ongulés ruminants

;

9" Brida. Imparfaitement dentés, subongulés
;

10*^ dires. Rongeurs par leurs incisives allongées
;

1 1" Marsupialia. Des os accessoires au pubis
;

12° Monotrernata. Les organes de la génération et de
l'excrétion contenus dans un même cloaque.

Ces douze ordres conprennent quarante familles natu-

relles el soixante-dix sous familles. Nous ne pourrions énu-
mérer ces familles, mais nous ferons remarquer conime un
progrès dans les moyens de classement l'emploi des diffé-

rentes moililications que sulut la main dans les quadruma-
nes, et la distribution plus régulière des cétacés en matia-

tida; de/p/ii/iidœ, physeleridœ et balenidœ, qui se distinguent
des précédents par la présence d'un cœcum, observation que
nous oroyons toute nouvelle pour la zoologie.

Les caractères par lesquels les marsupiaux et les mono-
trèmes sont dibliiigués entre eux ainsi que du reste des

làl quadrupèdes, sont aussi présentés avec une clarté et une
m' précision toutes nouvelles.

2" La cl asse des OISEALX est partagée, comme dans les

autres écrits du piirace, en doux sous-classes et en cinq or-

dres; mais elle se trouve enrichie d'un grand nombre de
familles nouvelles qui s'élèvent presque à soixante et qui
correspondent à cent cinquante sous- familles. Cette partie

est celle que le prince a toujours cultivée avec le plus de
soin et de succès, et sur laquelle il a déjà publié de grands
ouvrages ; aussi nous bornerons-nous à faire remarquer une
note de laquelle il résulte que la conservation des cinq or-

dres d'oiseaux n'a été maintenue qu'après avoir fait toutes

sortes d'essais possibles pour les multiplier. En sorte, dit

l'auteur, qu'il lui est prouvé qu'on ne saurait rationnelle-

ment en établir un plus grand nombre.

3<' Nous devons donner plusdedétails surles AMPHIBIES
dontla classification a paru plus remarquablement nouvelle.

Quatre grandes divisions dont trois contiennent trois ordres

et la seconde un seul, se présentent d'abord, bien différentes

des quatre ordinairement adoptées par les auteurs français,

et qui étaient dues à M. A. Brongniart,

La seconde et la quatrième, testudinata et halrackia, cor-

respondent à peu près aux chéloniens et aux batraciens de

Brongniart. Mais la troisième, reptUia, contient ses sauriens

et ses ophidiens, qui sont à la vérité fort peu distincts, tan-

dis que la première, appelée ridzodonta par l'auteur, ne con-

tient dans le monde actuel que les crocodiles si éminemment
supérieurs aux autres reptiles par le développement de leur

cerveau et leurs dents enchâssées dans des alvéoles. Ils for-

ment un ordre des rhizodontes, dont les deux autres ordres

sont composés d'animaux fossiles.

Les dix ordres sont les suivants :

lO Ornitlwsanri, ou les reptiles oiseaux assimilés à tort

jusqu'à présent aux dragons
;

2° EmydosaLui, ou les crocodiles, que les Allemands re-

prochent aux auteurs français de s'obstiner de réunir aux

sauriens
;

3° EnnUosauri, ces singuliers reptiles cétacés de l'Ancien-

Monde;
40 Chelonii, les tortues, dont le prince a déjà publié une

classification détaillée;

5<> Snuri, ou les lézards, parmi lesquels figurent à bon

droit l'anguis et d'autres lézards serpentiformes
;

6° Ophidii, les vrais serpents à mâchoire dilatable;

7° Sannphidii, ou les amphisbènes
;

8° Batrachophidii, ou les cécilies;

90 Raiiœ, les grenouilles et les salamandres, dans les-

quelles la présence ou l'absence de la queue est, selon l'au-

teur, de très-peu d'importance;

loo Ichlhyodi, les prétendus reptiles douteux, dont le

nouveau genre lépidocirène complète si admirablement la

série.

Ces dix ordres contiennent trente familles ou cinquante

sous-familles.

40 La quatrième classe, celle des POISSONS, sur laqiielle

s'est élevée entre le prince et M. Agassiz une vive et intéres-

sante discussion, est divisée en quatre sous-classes, six

grandes sections, douze ordres, quarante - deux familles et

cent deux sous-familles.

Les sous-classes, basées entièrement d'après le tnoàe de

propagation et sur les considérations des branchies que

l'auteur soutient, malgré quelques objections de M. Agassiz,

être l'organe le plus important chez les poissons, sont :

clasmobranchii, poniatobrnnchii
,

lophobranckii, mnrsipo-

braiicliii.

Les six grandes sections, dont trois appartiennent à la

deuxième sous-classe, portent les noms de pldgioslomi, mi-

crognathi, plectognathi, teleostomi syngnathi et cycloslomi.

Les caractères de ces six sections sont pris de la nature

du squelette et des conditions ostéologiques des mâchoires.

Les ordres des plagiostomes sont les suivants :

1" Selac/ia, les squales et les raies
;

2° JcanfJiorr/iini, ou les chimères
;

Les micrognathes n'ont qu'un ordre :

3° Stiiriorics, les esturgeons, que nous avons vu avec

plaisir M. A'>assiz el l'auteur s'accorder à considérer comme

beaucoup plus voisins des poissons osseux que des vcii»i-

bles cartilagineux
;
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Les plectognalhes ont deux ordres:

4" GymnodonteSy à bec de perroquet;

5® Sclerodcrnii , à dents distinctes;

Les téléostonies ont quatre ordres :

6° Pcrcn, ou les acanllu)ptérygiens à écailles dentelées
;

70 Cterwidi, ou les nialacoptérygiens à écailles dentelées;

8° Scombri, ou les acantlioptérygiens à écailles lisses
;

*• Cyprifit, ou les nialacoptérygiens à écailles lisses
;

Les syngnathes n'ont qu'un ordre :

10° Ostconlernii^ à corps cuirassé.

Enfin, les cvclostonies n'ont aussi qu'un ordre :

1 1° Helrntnthoideiy lés lamproies, dont les derniers genres

se rapprochent tant des vers et sont incontestablement les

moins organisés des animaux vertébrés.

L'ordre des sélaciens, élaboré par le prince avec un soin

tout particulier, a reçu l'entière approbation de M. Agassi/.

Pour faire apprécier quelle importance scientifique s'at-

tache à ce travail du prince Bonaparte, il nous suffira de

dire que les deux genres de Linné, raie et squale, forment à

eux seuls dix-huit sous-familles bien tranchées, compre-
nant soixante-cinq genres caractérisés avec précision, et

plus de deux cents espèces indiquées. Au reste, on sait que
depuis 1820 le prince s'est exclusivement adonné à l'étude

des sciences naturelles, et qu'il a su s'entourer de tous les

moyens qui pouvaient aider un esprit élevé à les cultiver

avec succès.

Le lendemain, après la lecture du procès-verbal, le prince

Bonaparte a profité de celte occasion pour déclarer que les

arguments de M. Agassiz, auxquels il avait donné la plus

grande attention, et bien plus les conversations aussi in-

structives qu'agréables qu'il avait eues avec ce savant hors des

séances, le décidaient à faire subir une légère mais impor-

tante modification à sa classification. Après avoir analysé et

comparé scrupuleusement toutes les familles de poissons, il

s'est décidé à admettre les trois ordres ga/ioidei, clenoidei et

cycloidei de M. Agassiz, quoique dans un sens beaucoup plus

restreint que celui que leur donne ce savant, puisqu'ils ne
forment toujours à eux trois qu'une seule des quatre prin-

cipales divisions de la classe ; tandis que dans le système de

M. Agassiz ils comprennent l'universalité des poissons,moi ns

les ganoïdes. La différence majeure entre les deux ichthyolo-

gues reste donc toujours la même ; mais nous nous félicitons

de voir l'un d'eux profiter des travaux utiles de l'autre, et

nous devons espérer que de son côté M. Agassiz aura goûté

quelques-unes des vues proposées par son illustre col-

lègue.

Les ordres de poissons, comme les a définitivement arrêtés

le prince Bonaparte, sont au nombre de dix, toujours sub-

ordonnés aux quatre sous-classes et aux six sections énon-

cées plus haut, et devront porter les dénominations sui-

vantes :

1. Selacha.

2. Acanthorrhini.

3. Sluriones.

4. Gymnodontes.

5. Sclerodermi.

6. Ganoidei,

7. Ctenoidei.

8. Cycloidei.

9. Osteoderrni.

lo. Helminthoidci,

GÉOLOGIE.

Constitution des montagnes de la rade de Bell-Sound

(Spitzberg).

Malgré le court séjour que M. Robert vient de faire à

Bell-Sound, il a eu pourtant le temps nécessaire pour se

rendre compte de la constitution géologique de cette partie

du Spitzberg, située sur la côte occidentale de la grande
terre.

Voici l'extrait de la lettre qu'il adressait dernièrement à

l'Académie des sciences :

La rade de Bell-Sound est environnée partout de hautes
montagnes qui, par leur forme aiguë, déchiquetée, font d'a-

bord présumer de loin qu'elles sont de la nature des ha\îtes

Alpes, ou primitives; mais il n'en est rien, et l'on est fort

élouné plus tard de les t ouver, presque sans exception,

conq)osées de roches sétlimentaires, à couches très-incli-

nées. Leur disposition générale rappelle, au reste, les mon-
tagnes de la Scandinavie, et, (pioi([ue d(; nature bien diffé-

rente, il n'h('site pas à regarder les unes et les auti'es comme
( tant conte inporaiiu'S. délies du Spiizherg paraissent courir

générakMuent du sud-ouest au nord est et send)lent consti-

tuer le dernier anneau de la grande chaînç norwégienno
qui aurait un développement de 5 à 600 lieues du nord au

sud.

Au fond de la rade de Bell-Sound, derrière l'établissement

abandonné des Russes, aujourd luii encombré de glace, il a

d'abord exploré une chaîne de montagnes qui, par sa com-
position et sa grande hauteur, rappelle tout à fait le Bigi.

C'est de la gontpholjlc />o/ygcni(jiu;
(
/lageZ/lue) ({ui lepose

immédiatement sur du phyllade pyriteux^ l'une et l'autre

roche sans aucune trace de fossile.

Cette dernière roche recouvre elle-même une siênite ky-'

pcrsthcnique vert noirâtre, la seule roche d'origine; ignée

qu'il a rencontrée au Spitzberg, où elle lui paraît avoir joué

un grand rôle dans le redressement des inonlagues de tran-

sition et seco/tdaires. Cette roche perce sur plusieurs points

de la côte et constitue notamment le sommet d'une mon-
tagne haute de 55o mètres environ, où l'on a établi la sta-

tion supérieure de l'observatoire et qui a été baptisée de ce

nom.
Les autres montagnes de Bell-Sound, non moins élevées]

appartiennent entièrement à \a période carbonifère. M. Ro
bert a d'abord recueilli à leur base, dans une falaise peu
élevée au-dessus du niveau de la mer, un grand nombre de

prodnctus, de sj)irifcres^ etc., dans un calcaire noirâtre de

transition, et un peu plus loin tout ce qui caractérise le

terrain honiller proprement dit, lequel affecte ici une très-

grande puissance. C'est de la houille maigre ou stipite, ren*i

fermant souvent de petits noyaux de succin. Quant à l'ori*

ginede ce combustible, bien que les psanimites rougedtre»

et blanc noirâtres qui l'enveloppent, portent des empreintes

qui lui paraissent appartenir à des équisétacées et à des ca

lamites qu'il a recueillies avec le plus grand soin pour être

soumises en dernier ressort à M. Adolphe Brongniart, il

demeure persuadé que cette houille est formée en grande

partie par des fucus décomposés dont il croit avoir recueilli un

grand nombre de traces, et notamment des racines. L'auteur

de celte lettre a recueilli aussi dans le même endroit, mais

non en place,un fragment de troncd'arbre bituminijhre,i\\xi lui

paraît Lien avoir appartenu à un conifère ou tout au moins

à un dycotilédoné. Les couches de schiste bitumineux ven

ferment beaucoup de rognons de fer carbonate. Il a recueill

aussi sous le rapport minéralogique, mais non en place, di;

la calamine cristallisée cuprifère, et qui provient sans dout<|

de la partie inférieure du terrain houiller.
[

M. Robert a reconnu à 120 pieds au-dessus du niveai

actuel de la mer des traces évidentes du séjour récent de 1,

mer, par des dépôts (Jahlun) de coquilles fossiles analogue,

à celles qui vivent encore dans les eaux de Bell-Sound, su^

divers points de la côte, tantôt sur les grauwackes, tantûj

sur le terrain houiller lui-même. Elles gisent dans un sabb

argileux grisâtre, qui a aussi une singulière ressemblanc',

avec le psammite qu'il recouvre sur l'un des points de l!

rade. Lorsque les coquilles viennent à manquer, on trouV

à leur place des galets marins semblables aussi à ceux qu

la mer façonne actuellement au pied de la même falaise. £1

psammite de cet endroit renferme du stipite qui paraît avo

été roulé et remanié par les eaux. lia recueilli au-dessous d

la gompholite qui succède à celte roche, un fragment de m
choire de baleine qui n'a pu être chassée sur cette côte accoii

par les vents, quoiqu'on puisse l'expliquer ainsi par la prj

sence des nombreux débris de squelettes de ces grancj

animaux marins qu'on observe assez avant dans les terrj

basses du Spitzberg. Il a déjà signalé le même phénomèir

à l'égard de sembLsiJ^les ossements, et notamment de coqu •

les bivalves en Islande, ne croyant pas toujours devoir r

garder leur présence au dessus du niveau de la mer comn'

une pre!ive positive d'exhaussement.

Les glaciers du Spitzberg sont aussi nombreux qu'il y
pour ainsi dire, de vallées, Ils occupent la place des rivièi



L'ÉCaO BU MO?»'BE SAVAXT.

t soi.'vent même empiètent encore sur la nier, M. Robert

crit qu'il est mouillé au pied d'un glacier immense dont les

li^uilles sont certainement plus élevées que la mâture de la

'orvette, et qui paraît avoir comblé une baie figurée dans

ne carte de Van-Keulen il y a plus de cent ans, d'après un

essin du commandeur Giles, qui visita le Spitzberg vers

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Cerise de la reine Hortcrise, Larose,

retif

M. Larose, ancien jardinier de la Malmaison, pépiniériste

t fleuriste à Neuilly depuis la chute de l'Empire, a la loua-

i»le habitude de semer des graines d'arbres fruitiers dans

!tf. l'espéranee d'enrichir la pomologie de quelques variétés

jBéî (louvelles et intéressantes. Ayant semé de la cerise an-

;laiseen 1826, il en a obtenu une variété fort différente de

on type, tant par le port de l'arbre que par la forme et la

ualité de son fruit. Cette conquête a été jugée digne de

rendre place parmi nos meilleures cerises, et elle est ac-

uellement dans le commerce sous le nom de Cerise-Larose,

En iSia, M. Larose a fait un semis de son nouveau ce-

isier; et, parmi le plant qui en est provenu, un individu

est distingué des autres par une belle apparence; on l'a

juivi avec soin, et, en 1837, il a fleuri pour la première fois.

nJ^ lia fleur avait l'odeur de celle de l'aubépine; deux fruits

jeulement nouèrent, mûrirent, mais parurent incomplets

rjij,
ians leur développement, dans leurs qualités, et on a dû

ijjj,
llendre une seconde fructification avant d'en parler,

Ijjj,
En i838, ce même arbre a fleuri plus abondamment, et sa

i.eur a continué de répandre l'odeur agréable de celle de

'y, |aubépine. A ses fleurs ont succédé deux douzaines de ce-

lises magnifiques d'une grosseur peu commune, très-dis-

jjj[i,

[nctes de toutes celles connues jusqu'alors, et qui mûrirent

jjjj,
ans les premiers jours de juillet. Appelé par M. Larose

Dur les examiner, voici la description que M. Poiteau en

itit dans les Annales (Chorticulture de Paris :

Quoique l'arbre soit encore jeune, on peut assurer cepen-

ant qu il prendra le port du cerisier royal, c'est-à-dire que
es rajueaux. seront gros, étalés presqu'a angle droit avec la

ma fë^ j
jeunes bourgeons seront forts, d'un vert p;\le

'^1^1
[u jaunâtre, se laveront de rougeâtre du côté du soleil, et

!ue leurs yeux seront plus rapprochés que dans plusieurs

^jjjj.

|Utres espèces.

Les feuilles ressemblent beaucoup à celles du cerisier

jipyal; elles sont d'un brun vert en dessus, paie en dessous,

jijiilipnsiblement gaufrées, très nervées, de forme ovale allongée,

îcuminées, longues de 4 à 7 pouces, bordées de larges

ents émoussées et surdentées
; ces feuilles ont le pétiole

analiculé, long de i5 à 18 lignes, souvent rougeâtre, muni
la base tie deux grandes stipules pinnatifides, et au spm-
let, de quelques glandes latérales quand elles ne sont pas

ur les premières dents de la feuille.

Les fleurs, que je n'ai pas vues, sont, dit-on, grandes,

on belles, et répandant 1 odeur de celle de l'aufjépine.

La plupart des fruits sont figurés en cœur, tandis que
uelques-uns conservent la forme arrondie; tous n'ont pas
loins d'un pouce de diamètre, sont légèrement aplatis sur

"^'''j^ eux côtés opposés, et l'un de ces côtés présente souvent
m sillon longitudinal sur son milieu ; ils naissent rarement
olitaires, et sont le plus souvent réunis deux, trois et qua-
le ensemble, pendus à des queues menues de moyenne
jngueur, et plantés sur le fruit dans une grande fossette.

La peau est mince, luisante, transparente, d'abord d'un
ouge clair et eiibuiLe d'un rouge foncé; elle se détache ai-

.énient de la chair (jui est jaunâtre, fine, remplie de jus

I

^Jl'ondant, sucré, sans couleur et sans nulle acidité.

Le noyau est gros (mais petit relativement au volume
e la cerise), ovale, aplati, strié du côté de son point d'at-

iche.

Celle cerise mérite une grande propagation par son vo-
ime, sa beauté, la bonté de sa chair et de son eau. Il en
>ut moins de cinquante pour fiire une livre, tandis qu'il

U!

È
^k\

trouT
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faut décent vingt à cent vingt-quatre cerises anglaises pour
obtenir le même poids.

Quant au nom de Cerise de la reine Ilortcnsc^ il fait hon-

neur aux sentiments de M. Larose.

GEOGIIAPIIIE.

VOYAGES SClENTiriQUES.

2« Lettre de M. Raoul RochetCe. Voir le numéro Sug.

Malte, 4 septembre i858.

. Monsieur le ministre,

Vous n'avez pas oublié, au milieu de tant de graves inté-

rêts qui vous occupent, qu'un des principaux objets de cette

mission était d'examiner les restes d'un temple, qui appar-
tiennent à l'antique cité d'Assos, en Troade, et qui couvrent
le sommet d'une éminence, où fut l'Acropole de celte cité

grecque, à peu de distance de la mer, dans le golfe d'Adra-

mytte. Les débris dont il s'agit consistent en fragments de
sculpture de bas-reliefs, qui décoraient la frise de ce temple,

à l'intérieur, et qui, brisés dans leur chute, mais sans avoir

eu, du reste, presque rien à souffrir de l'action du temps ni

de la main des hommes, qui détruit encore plus de choses

que le temps, gisent sur le sol, dans un lieu désert et éloigné

de la route que suivent d'ordinaire les voyageurs; ce qui

est cause qu'ils ont échappé jusqu'ici aux atteintes de lu

science comme à celles de la barbarie (i). En me transpor-

tant sur les lieux, il me fut aisé de juger, du premier coup

d'œil,que ces bas-reliefs, dont je connaissais depuis long-

temps des dessins exécutés sur place par notre habile et cé-

lèbre architecte M. fluyot, appartenaient à cette haute

époque de l'histoire de l'art dont les monuments sont si pré-

cieux et si rares. Ce sont, en effetjdes sculptures du plus

ancien style grec, antérieures peut-être à celles qui ont ac-

quis de nos jours tant de célébrité sous le nom de sculptures

éginétiqueSj et qui, dans tous les cas, provenant d'une

école asiatique et recueillies sur le sol même de la Troade,

acquièrent par toutes ces circonstances le plus haut degré

d'importance, et prennent en tête de nos collections archéo-

logiques une place encore vacante en même temps qu'elles

remplissent à elles seules, dans notre histoire de l'art des

anciens, une lacune considérable. Exécutés en pierre du
pays, comme le temple même dont ils faisaient partie, et

dont les débris sont épars sur le sol, ces bas-reliefs n'inté-

ressent pas moins l'antiquaire, par leurs sujets qui varient

et qui sont empruntés aux traditions mythologiques, que
l'artiste, par l'ancienneté de leur style et la rudesse même de

leur travail. Sous tous les rapports, enfin, ce sont des monu-
ments dont j'ai cru que l'acquisition pouvait être aussi utile

à la science qu'importante pour l'étude de l'art et honorable

pour notre pnys.

C'est dans celte pensée que je me rendis à Constanli-

nople, sur le brick de guerre la Surprise, qui avait été mis

à ma disposition par M. l'amiral Gallois, et qui, après m'avoir

conduit à Assos,dut s'arrêter à l'entrée du détroit des Dar-

danelles pour y attendre le firman, sans lequel, vous savez,

monsieur le ministre, qu'aucun bâtiment de guerre, s'il n'est

turc ou russe, ne peut franchir ce redoutable détroit. Ce
firman nous arriva, ilu reste, si promptement, grâce au '.lèle

de M. le baron lloussin, notre ambassadeur à Constanli-

nople, que c'est à peine si j'eus le temps de laire une excur-

sion aux ruines de Troie, dont je me réserve de vous entre-

tenir une autr'' fois, attendu que j'en ai rapporté quelques

résultats que je ne crois pas indignes de votre intérêt. 3Liis

aujourd'hui, pressé que je suis de vous faire connaître l'ac-

quisition des sculptures d'Assos, comme alors j'étais impa-

tient de la poursuivre, je ne vous parlerai (jue de mon ar-

rivée à Constanlinople, où mon premier soin fut de voir

notre ambassadeur, et, après lui avoir fait part de l'objet de

mon voyage, de lui remettre une note sur ces sculptures,

tlunt il s'agissait d'obtenir de la Porte qu'elle fît cession à

(1) Nous ftTODS connaîlro plus tard 1rs rcclam.iliuns que MM. Texicr et

Poiijoulat oDt élevées au sujet de celle assertion de M. Uaoul-Uoclictle sur

les mines d'Assos ; nous dirons seulement ici qu'il est certain que des trois

vovaprurs, M. l'oiijouht est le premier qui ait vu, sijjncdc et deciit ces au-

tiquiiKs remarquables.

Il
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la France. Bien que, dans le {"onil,!! IVit assez intlilïeient au
gouvernement turc que des sculptures antiques, celles-là

comme d'autres, devinssent la propriété du gouvernement
f rançais au lieu d'être la proie du temps, M. le baron Roussin
prévoyait dans cette négociation des lenteurs, des,difticultés

de plus d'un genre; il redoutait surtout, parmi les préjugés

anciens et nouveaux des Turcs, celui qui les associe aujour-

d'hui à l'intérêt que les monuments antiques de leur pays

inspirent à 1 Europe savante; car le zèle de la civilisation,

qui est chez nous un besoin général et un sentiment éclairé,

est devenu à Constantinople une passion et presque une
manie ; on veut avoir dans la vieille Stamboul des écoles et

des musées comme à Paris ou à Londres. A la vérité, il

n'existe encore pour ce musée commencé qu'un seul sarco-

phage, trouvé il y a peu de jours sur les rives du Bosphore
et déposé à l'arsenal ; mais avec le temps il se trouvera

d'autres monuments, de ces monuments qu'un fanatisme

aveugle détruisait il y a quelques années, et qu'aujourd'hui

un autre fanatisme veut tenir en réserve pour l'ornenient de

Stamboul ; en sorte qu'après avoir tant souffert de la longue

barbarie des Turcs, la science pourrait bien avoir plus en-

core à se plaindre de leur civilisation nouvelle; et voilà

justement ce que craignait M. l'amiral Roussin, relativement

à ce qui m'avait conduit à Constantinople.

Heureusement il se trouvait dans le conseil du grand

seigneur un homme véritablement éclairé, un ministre hii-

bile, qui, tout en travaillant avec le zèle d'un vrai musulman
à maintenir la gloire et la puissance de son pays, sait com-
prendre le vœu de la science, initié qu'il est aux connais-

sances de l'Europe. Ce ministre est Reschid-Pacha, qui était

à la veille de quitter Constantinople pour une mission im-

portante qui doit le conduire à Paris et à Londres, et dont
le prompt départ, annoncé depuis plusieurs jours et tou-

jours remis au lendemain, faisait craindre à notre ambas-
sadeur que ce ministre n'eût pas le temps d'obtenir du
sultan le firnian relatif à la session des sculptures d'Assos.

C'est dans ces circonstances que je fis remettre à Kescliid-

Pacha une note qui indiquait en peu de mots l'intérêt que
pouvaientavoir, pour la connaissance de 1 histoire de l'art an-

tique, ces sculptures déposées au musée de Paris, c'est à-

dire dans le véritable siège de la civilisation, au lieu d'être

abandonnées, comme elles le sont depuis des siècles, sur un
sol désert, dans un coin de la Turquie, ou bien renfermées

dans l'arsenal de Stamboul, en attendant que cet arsenal se

convertisse en musée. Ces raisons n'auraient sans doute pas

suffi, toutes bonnes qu'elles pouvaient être, pour déter-

miner Reschid-Pacha, tout éclairé qu'il est; mais je fus assez

heureux pour trouver auprès de lui un interprète de nies

vœux, bien plus éloquent que moi-même, dans la personne
de son secrétaire, M. Cor, jeune Français, élevé au sein de
notre école des langues orientales, et qui, entré récemment
au service de la Porte, n'abandonne pas pour cela les inté-

rêts de la science ni ceux de son pays. C'est grâce aux solli-

citations de M. Cor que le ministre turc, à la veille d'un dé-

part qui demandait des soins si multipliés et si graves,

trouva du temps et des raisons pour obtenir desaHautesse
le firman qui nous met en possession des sculptures d'Assos.

Ce firman fut remis dans les mains de notre ambassadeur,

M. l'amiral Roussin, le soir même du jour qui précéda le

départ de Reschid-Pacha; en sorte que je puis dire,en toute

vérité, que le dernier acte de l'autorité politique de ce mi-

nistre a été une pensée utile à la science et obligeante pour
notre pays; et vous me permettez bien d'ajouter, monsieur
le ministre, que mon vœu le plus ardent, d'après la satis-

faction que j'éprouve de voir ces monuments acquis au
musée du Louvre, c'est que, dans l'accueil qui sera fait à

Reschid-Pacha, il soit tenu compte à ce ministre turc de
cette pensée si honorable pour son caractère et de ce pro-
cédé si généreux envers la France.

A l'heure qu'il est, le brick la Sii7'pr/se, mandé à Constan-
tinople pour recevoir le firman de notre ambassadeur, doit

être occupé à l'enlèvement des sculptures du temple d'Assos.

Le commandant de ce brick, M. Chaigneau, qui m'avait ac-

compagné sur le terrain avec quelques-uns de ses officiers,

a n çu toutes mes instructions, pour qu'il n'y ait pas de mé-

prise daiis le choix des objets. Dix fragments de bas-reliefs
avec un cha|>iteau dorique, le mieux conservé parmi tous
ceux qui gisent sur le sol, doivent être transportés à bord
du bâtiment, mouillé au pied de la colline, par les marins
de l'équipage, sous la direction du capitaine, et l'on peut
s'en fier au zèle et à l'habileté de cet officier pour le succès

1

d'uiu' opération dont je puis dire (ju'il est heureux et fier

d'avoir été chargé d'abord par M. l'amiral Gallois, puis par
(

notre and)assadeur à Constantiiujple, l'amiral Roussin. Que
'

ce même bâtiment puisse être destiné à transporter jusqu'à
!

Toulon, et de là, s'il est possible, jusqu'au Havre, ces sculp.
'

tures enlevées sans accidents du sol antique, c'est le dernier
vœu qui me reste à faire, et pour l'accomplissement duquel
je vous prie, monsieur le ministre, de me prêter auprès de
votre collègue, M. le ministre de la marine, l'appui de
votre crédit. Dans tous les cas,ma tcàche à moi est heureu-
sement achevée; j'aurai réussi à procurer à mon pays des
monuments que j'ai crus utiles à l'étude de la science queje
cultive. Je vous rends grâce, monsieur le ministre, de m'a-
voir fourni le moyen de le faire

;
j'espère qu'en s'associant

à mes sentiments, l'opinion des hommes éclairés vous tiendra
compte de cette acquisition faite par me^ soins, et ce sera

là le résultat le plus important de mon voyage et la plus
douce récompense de mes travaux.

Cette lettre est déjà bien longue, et il me resîerait tant de
matières pour la continuer, si je voulais vous parler de tout
ce qui m'intéresse, ou si je croyais que vous pussiez vous in-

téresser à tout ce qui m occupe, que je devrais craindre que
le temps ou la patience ne vous manque pour me suivre
plus longtemps. Je ne puis cependant me dispenser de vous
entretenir, monsieur le ministre, d'une circonstance de mon
voyage qui peut avoir aussi un résultat important pour l'art

et pour notre pays. Dans la visite que j'ai faite des îles de

l'Archipel, m'arrêtant de préférence dans celles qui pouvaient
m'offrir quelque intérêt particulier sous le rapport de la nu
mismatique, ou de l'histoire, ou de l'antiquité, j'ai séjourne
quelque temps à Santorin, la Théra des anciens, une des

plus importantes, à tous égards, de ces îles qui peupleni
l'archipel grec. J'avais principalement à cœur de vé/ ifier un

assez grand nombre d'inscriptions gravées sur les rochers

ou sur le sol de la ville antique, quelques-unes desquelles

sont rangées parmi les plus anciens monuments connus de

la paléographie grecque: ces inscriptions, copiées avec soir

par M. de Prokesch, le ministre autrichien à Athènes, dui

fournir tout récemment à l'illustre M. Boeckh,de Berlin, 1(

sujet d'un savant Mémoire; et, muni des instructions de

M. Prokesch lui-même, que j'avais reçues à Athènes, e(

ayant emporté avec moi le travail de M. Boeckh, j'espérai^

tout en examinant les inscriptions déjà connues, et en fixant^

la véritable leçon, en découvrir aussi de nouvelles. Mon es-

pérance n'a pas été trompée, et je puis dire que j 'ai emporté

de Théra les matériaux d'un travail épigraphique qui servirf

de corollaire et de supplément au Mémou-e de M. Boeckh
et qui sera l'un des premiers résultats de mon voyage que j(

m'empresserai de soumettre au jugement de notre Acadé
inie. Mais ce n'est pas là celui queje voulais signaler à voir

intérêt, monsieur le ministre, et ce n'est pas la non plus li

seul objet d'étude qui m'attirât à Santorin. Il existe dans I

maison de notre consul en cette résidence, M. Alby, uni

statue que M. de Lagrené, notre ministre à Athènes, qu'

avait été un des premiers à la voir et à l'apprécier, m'avai)
|

chargé d'examiner avec tout le soin dont je pouvais être C!

pablcj dans l'opinion où il était que l'acquisition de cetli

statue pouvait ajouter un ornement nouveau à notre musél

du Louvre. Mon premier soin, en arrivant à Santorin chfj

notre consul, où j'ai reçu l'hospitalité la plus obligeante i

la plus aimable, fut donc de voir celte statue si bien recon

mandée à toute mon attention, et je la trouvai encore aij ..,.

dessus de l'idée que j'avais pu m'en former. C'est une figu:jpel'

de lemme, de proportion ordinaire, entièrement drapée <l

la tête aux pieds, avecles deux mains en dehors du vêteinei

mais qui manquent maiheuieusenienl ; du reste, cette stait

lue

liai]

</u:

m.

m

est d'une intégrité, d'une conservation qui se rencontre

chez bien peu de inonutnents antiques, même du preini

or ire. La lèie, qui a été travaillée séparément du corps, l')iiti
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![ui s'ajuste parfaitement au buste, n'a pas reçu la moimlre

tteinte dans aucune de ses parties ; la draperie tout entière

st intacte, comme si l'ouvrage sortait; de l'atelier de l'ar-

iste; c'est, en un mot, l'un des monuments les plus com-

)lets et les mieux conservés que je connaisse. Quant au

tyle, il appartient indubitablement à une pure école grec-

[ue, probablement du temps de Lysippe et de Scopas; c'est

ertainement aussi une des figures drapées de la composition

a plus savante et du travail le plus élégant qui nous restent

le l'antiquité grecque; et pour dire mes pensées en peu de

nots, c'est une figure, sinon du même ordre, du moins de

a même famille que notre Vénus de Milo, trouvée dans une

le voisine de celle-ci. Vous jugerez, monsieur le ministre,

lu mérite de cette statue, sous le rapport de sa composi-

ion, d'après le dessin que j'en ai fait faire au trait, et dont

e vous envoie ci-inclus le calque, car toute description que
'en pourrais faire serait nécessairement insuffisante, et un
rait, tout imparfait qu'il est, vous en donnera une bien

neilleure idée que toutes mes paroles. Quant au mérite du
tyle et à la perfection du travail, c'est ce que vous ne pour-

iez trouver ni dans ce dernier, ni probablement dans au-

un autre. C'est le monument même qu'il faut avoir sous les

reux pour apprécier tout ce qu'il offre dans toutes ses par-

ies, de pureté et d'originalité dé style grec; et à cet égard,

',n répétant que celle figure, qui doit représenter une Muse,
ue paraît une sœur cadette de notre Vénus de Milo, j'aurai

lit tout ce que je puis dire. Cette statue fut trouvée, il y a

f'

uelques années, dans l'île d'Anaphé^ voisine de Théra, sur

emplacement d'un ancien temple d'Apollon et de Diane,

ui avait été sans doute orné, à une certaine époque de

antiquité, des figures des Muses. Avec cette figure et avec

le nombieux fragments d'antiquité, entre autres une base

le statue qui n'appartient point à celle-ci, et qui porte une
nscription grecque que j'ai copiée, il fut recueilli sur le

nème emplacement une tête de femme d'un caractère diffé-

ent, d'un âge plus avancé, pareillement voilée, mais, du
este, du même mérite, de la même intégrité, et, suivant

oute apparence, de la même main. Le marbre y a conservé
a surface et son épidémie tellement intacts, que l'on y ob-
erve encore la prunelle des yeux légèrement peinte en
ioir,de manière à produire l'effet du regard, au lieu de cette

:avité à la même place, qui était un procédé plus d'une fois

Ilussi
mis en pratique par les anciens. Cette tête, sculptée à

l)art du corps comme l'autre, devait se rapporter sur une
igure drapée; et si la première est une Muse, celle-ci doit

•ire Mnéiiiosyne.

J'arrive maintenant à ce qui doit avoir le plus d'intérêt

)0ur vous, monsieur le ministre, dans cette communication
;

est que le propriétaire de cette statue, M. Alby, qui n'est

>as seulement un sujet français, mais un agent consulaire

le la France, croit devoir au pays qu'il sert et qu'il repré-

ente, de lui réserver ce monument. M.deLagrené l'avait

éjà trouvé dans cette résolution prise, que cette belle sta-

iie ne sortît point de safamille^ ou n^en sortît que pour venir

n France ; ce ministre n'eut donc qu'à obtenir de M. Alby
(u'il fît immédiatement cette cession à notre pays, et il y
éussit; en sorte que je n'eus moi-même presque rien àajou-
er aux arguments employés par notre ministre pourdéter-
niner M. Alby. Ce n'est donc plus désormais que du gou-
ernement français que dépendra cette acquisition

;
et, si je

le me trompe, les conditions qu'y met notre agent consu-
aire sont si modérées, et si honorables pour son caractère,

m'elles ne sauraient manquer d'être acceptées. En les faisant

;Onnaîlre à M. le ministre des affaires étrangères, M. de La-
ilrenéen aura certainement établi la convenance et l'équité,

Jiomme il est capable de le faire. Resterait à obtenir l'auto-

fjisatiou du gouvernement grec, qui verra sans doute avec
lieine lui échapper une statue telle que celle-là, faite pour
iftre l'ornemeiud'un musée à Athènes comme à Paris, Mais,
lout en approuvant la sévérité des mesures employées par

î administration du roi Othon pour empêcher la sortie
i landesline et la vente furlive des monuments de la Grèce
nlique, qui sont le patrimoine et l'orgueil de la Grèce mo-
lerne, il y a ici des considérations particulières à faire va-
tir en laveur de la France; et nul assurément ne peut

2'*;'.

mieux que M. de Lagrené plaider cette cause qui l'intéresse

plus que personne. D'ailleurs, s'il est permis de le dire, la

France, qui a versé à si grands Ilots son sang et son or dans
la cause hellénique, et cela sans rien prétendre, et, je crois,

sans rien obtenir, a bien mérité <[u'on lui laisse prendre
quelque chose ; et une statue (|ui appartient à un Français
en Grèce peut bien se trouver en France, sans que cela

coûte rien à la Grèce.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je prends la liberté

de recommander à tout votre intérêt, avec toute la chaleur
que je puis y mettre. Le vœu du gouvernement français ex-

primé à Athènes, comme il ne peut manquer de l'être par
M. de Lagrené, sera certainement entendu; et la France,
déjà si fière de posséder la Vénus de il///o, pourra s'enoi -

gucillir encore de voir placer à ses côtés la Muse de Santo-

rin; et vous, monsieur le ministre, vous aurez certainement

à vous applaudir d'avoir contribué à cette acquisition.

Raoul RocHETTE.

COURS SCIENTIFIQUES.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIE.^S PEUPLES.

M. Leiboxne. ( Au Collège de France.
)

La réouverture du cours d'archéologie du Collège de
France est un événement qui n'est pas passé inaperçu au
milieu des discussions politiques. Fondée par notre illustre

Champollion, la chaire ne reçut que quelques mois celui

qui devait populariser parmi la jeunesse studieuse l'amour

et la connaissance de ces mystérieuses inscriptions de l'E-

gypte, dont il avait deviné le secret. La mort l'enleva bientôt

à la France, à l'Europe. Sa chaire demeura quelque temps
vacante. Mais le goût de l'archéologie qui se manifestait

chaque jour davantage fit sentir à M. le ministre de l'in-

struction publique la nécessité de faire reprendre cet en-

seignement. C'est à M. Letronne qu'est échue cette noble et

difficile tâche.

Le savant professeur a ouvert son cours par un éloge de

Champollion, une des plus bielles gloires de la France litté-

raire. M. Letronne n'a point voulu faire un cours sur les

hiéroglyphes, et la raison, a-t-il dit avec une modestie où il

pourrait bien entrer un Irait de satire , « c'est que la mort
de Champollion nous a tous replongés dans l'ignorance. »

M. Letronne a donc choisi un autre sujet de ses leçons;

et, parmi tous ceux que lui offre le vaste cadre de l'ar-

chéologie, il en a peu trouvé de plus curieux et de plus utile

que celui de Xexanien des monuments de rastronomie des

anciens peuples. C'est à ce sujet qu'il s'est arrêlé. M. Le-
tronne a déclaré dès le principe qu'il aurait très-souvent à

combattre les singulières et spécieuses théories de Dupuis.

Nous suivrons le savant professeur dans tous les dévelop-

pements qu'il a donnés à ses leçons. Y.

Nous sommes priés d'insérer la lettre suivante :

Â Monsieur le directeur de ïEcho du monde sauant.

Monsieur,

Je m'occupe depuis longtemps de former une collection

de redei'anceSj péages, hommages fcodau.i, bizarres, des di-

verses provinces de la France.

Désirant rendre ce travail aussi complet que possible, je

vous prie de vouloir bien nie permettre d'annoncer dans

votre journal, qui est si répandu, que je recevrai avec une
vive reconnaissance toutes les pièces ou même les simples

renseignements que l'on voudia bien me transmettre, f//

désignant la source ou ils auront été fris, soit dans les m;;-

nuscrits, soit dans les livres imprimés.

Ce sera avec bien du plaisir que j'indiquerai dans le re-

cueil, de quelle personne je tiendrai chaque document.

Agréez, j'j vous prie, etc,

Louis de Masi.atrie,
Dr 1.1 Sociclr des ,inli<[u,iii i - de l'i.^iicr.

L'un des Directeurs, J. S. Boubée.
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TABLEAU DE L'ETAT DU GLOBE
A SES DIFI^ÉRENTS A«ES,

|

Ou Résumé synoptique du Cours de Géologie de M. Eoubéc. !

QUATRIÈME ÉDITION, gravée sur acier, par Rousset, avec le plus grand soin; augmentée de l'indication des fossiles et île!

roches caractéristiques de chaque terrain, de la synonymie anglaise, etc., etc.
;

Grande feuille colombier, moitié texte, moitié figures coloriées avec soin. Pivix : 2 fr. ^5 c.

Le memf, collé sur toile et plié pour les voyages, 5 fr.; avec étui, 5 fr. 5o c.— Le même, verni, avec cadre à gorge et rouleau, 8 fr.

Ce Tableau colorié, dont la setile inspection grave dans la mémoire toutes les bases et les graudci

conclusions de la géologie^ est un de ceux qui peuvent le plus utilement orner les cabinets d'étude et /tij

bibliothèques, i

COUitS ABRËCE DE GÉOLOGIE
DESTIlfÉ AUZ GEFS DU MCHDS], I

OU DÉVELOPPEMENT DU ÏA1^>LEAU DE L'ÉTAT DU GLOBE.
j

Par M. M. BOUBÉE.

Cet ouvrage, qui est à la portée de tout le monde, expose avec clarté les bases les plus nouvelles et le

plus fondamentales de la géologie.

Première partie, i vol. in-8 avec fig. coloriées : 4 fi'-

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE
APPLIQUÉE A L'AGRICULTURE ET A L'INDUSTRIE,

AVEC ON DICTIONNAIRE

dfis termes de géologieet dessciencesaccessoires,coutenantplus de 1000 mots,

ou

Par M. Nékée EOUBÉE, professeur à Paris.

TROISIÈME EDITION TRÈS-AUGMENTÉE.
Un vol. iQ-18. — Prix 2 fr.

Sommaire de cet ouvrage.

But de la géologie ;
— De l'âge du monde ; — De la chaleur centrale;

»^ Des soulèvements ; — Histoike peiuitive du Globe, ou Géologie pbopbe-

MENT DITE ;
— Etat d'incandescence du globe ; — Première apparition

d'animaux terrestres ; — Déluge général
; preuves et cause physique de ce

déluge
;
rapport de la géologie avec les religions; concordance des faits

géologiques avec la Genèse ; — Explication du tableau de l'état du Glob e

a ses différents âges; — Etude industrielle de la Géologie, ou Géognosib

GÉOTECHNiQUE ; — Caractèrcs minéralogiques de tous les terrains, primitif;;,

intermédiaires, secondaires, tertiaires, diluviens et post-diluviens; — Ma-
tières utiles de chacun de ces terrains; — Agriculture propre à chacu.i

d'eux ; — Dictionnaire des termes géologiques.

Cet ouvrage est adopté dans plusieurs collèges et séminaires.

On trouve au bureau du Journal, rue Gaénégaud, 17.

COLLECTIONS ÉLÉMENTAÎHES
DE MINÉRALOGIE.

j

100 espèces les plus essentielles à connaître.
|

Format : 1 pouce environ. Prix : 40 fr,
j

Ces petites collections, suffisantes pour l'étude et l'enseignement élj

mentairedelaminéralogie, contiennent, outie leschoses cnmiiiunesct qu|
est le plus nécessaire de connaître, de bonnes et tares espèces. II sufBt ij

citer les suivantes :

j

Chaux carbonalées, phosphatées, fluatées, sulfatées ;
— baryte, stroi!

tiane, magnésie, corindon, topaze, émeraude, spinelle, wavellite, quart'
jaspe, cymophane, zlrcon, grenats, staurotide, macle, amphibole, pyrox
nés, diallage, péridot, talc, mica, tourmaline, aniphigèue, l'eldspalh, méi
nite, mésotype; —or et argent natif, mercure, plomb ; — cuivre nalif, gr
carbonaté, oxydulé; — fer oxydulé, oligiste, arsenical, chromaté, carb
naté, etc.;— zinc, cobalt, manganèse, antimoine, titane, wolfram, cbrôn
soufre, anthracite, bitume, succin.—Ces espèces sont classées et nomenc
turées avec soin.

On prépare aussi pour Penseignemeut des collections beaucoup pi
nombreuses et de tous les formats.

Collections géologiques élémentaires.
60 échantillons d'un pouce et demi environ : 20 fr.— Id. de 2 pouces : 25

Ces collections élémentaires renferment les roches caractéristiques '

terrains; elles suffisent pour la première étude de la géolo"-ie. Le p
grand nombre des genres de roches s'y trouvent représentès°par lus

pèces les mieux caractérisées.

Un petit nombre de collections de notre journal se trouvent maintenant complétées par la réimpres-
sion de plusieurs numéros épuisés des premières années.
On pourra donc se procurer, soit des collections complètes, soit quelques années, aux prix séparées

suivants:

1'= année, i834 : l5 fr.

2" année, i835 : i5

année, 1SÔ6 : 20

204" année, iS3^

Les quatre années : Go

Les deux premières années sont brochées eu un seul volume, terminé par une table de matières. 0
peut néanmoins recevoir l'une ou l'autre de ces deux années séparément.

La 3'' et la 4e année forment chacune un volume également terminé par une table des matières.
Chacun de ces volumes relié coûte 3 fr. en sus du prix marqué.
Les frais de port restent à la charge du demandeur; mais pour 3 fr. de plus on recevra ces volumes

affranchis dans toutes les villes servies parles messageries de Paris.

Tous ces ouvrages et collections se trouvent au bureau du Journal^ rue Guénégaud, et çl

Hachette, libraire de l'Université, rue Pierre-Sarrazin.

Paris, rue Guénégaud, 17.

Londfes, chez Baillière, 219, Regent stièf.

Publiée par M, DucHiBTRii.
i

!

9 fascicules sont en ven te.
I

Ilscontiennent chacun ao plantes caraclérialicji

des Pyrénées ou des régions élevées, en échaiilil i'

parfaitement préparés, passés an sublimé coriij)

comparés i> iriierbier La Peyrouse et acconipaf|>

d'une synonymie sévèrement élablie.
[

Chaque fascicule in-4, cartonné, coûte ifr. ;

PARIS, IMPKIîIERîJi WECOCKCDANT, RUE D'ERFORTH, i, VIKÉS l'aBBAYE.
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NOUVELLES.

M. Lerminler, l'un des rédacteurs de la Berne des

Deux-Mondes^ qui fut, avec M. Ledru-Rollin, Tun des deux

rédacteurs en chef du Droit, et avec M. de La Mennais,

l'un des collaborateurs du Monde, vient d'être nommé
jinaître des requêtes en service extraordinaire,

j

— Un cultivateur de Doignies, qui fait usage de l'engrais-

laine, en obtiendra cette année les résultats les plus satis-

faisants. Quand il lui prit envie d'employer cet engrais,

toutes ses terres étaient malheureusement ensemencées. Il

ne put donc en faire usage qu'après ses minettes, pâturées

en partie par ses moulons. Il fit seulement retourner au

brabant, versa dessus i5 à 20 hect. à la mencaudée, puis y
mit des betteraves fin juin et juillet. Aujourd'hui ces tuber-

cules sont superbes, et leur propriétaire aura deux récoltes

BU lieu d'une.

— Plusieurs journaux ont annoncé, d'après une lettre de

Londres, que des expériences faites à Londres dans Moor-
gate-Slreet, quartier de la Banque, permettaient d'espérer

:jue prochainement on pourrait utiliser pour l'éclairage le

jaz produit par l'air atmosphérique. Ces derniers termes ne
présentant qu'un sens très- obscur, nous croyons devoir don-
Iner à cet égard quelques explications. Disons d'abord qu'il

îa'est nullement question, comme on pourrait le supposer,

|J'obtenir directement de la lumière à l'aide de la décompo-
sition de l'air, mais seulement de faciliter l'usage des corps

gras les plus communs, tels que les huiles de schiste et de

: goudron. Il est parfiiiement inutile de traverser la Manche
' [pour être témoin de ces tentatives; le nouveau procédé,

^

Recouvert depuis peu de temps en Angleterre, vient d'être

importé en France, il a même déjà été mis en pratique à

Paris. S il fallait en croire des promesses peut - être exagé-

lées, un bec de gaz ne coûterait environ que 2 fr. 10 c. par

in, puisque les matières sont livrées au commerce à raison

f
|le 6 ou 7 fr. les 100 kilog. Quoi qu'il en soit, le problème

11' de l'emploi, pour l'éclairage, des huiles les plus inférieures

Qous parait résolu; la difficulté a été vaincue à l'aide d'un
jouraiit d air artificiel qui active la combustion, idée très-

ingénieuse, mais qui dans la pratique oltre l'inconvénient

ii
d'exiger uue petite machine souillante adpatée à chaque bec
lie gaz, ou bicMi un véritable gazomètre dair, et par suite

un va.sle système de tuyaux, comme cela se pratique pour
!e gaz courant.

Les nouvelles lampes sont d'une simplicité extrême; la

-haleurde la iLimme est employée à opérer la décomposi-
j;ioii de 1 huile, de telle sorte que le gaz se forme sans cesse
dans le tuyau même de la lampe, et que les mèches qui s'en-

jcrassenl si tarilement sont supprimées,

j

— Au retour de l'Asie Mineure, BL Charles Texier, qui
Èvait eu l'homieur d'expliquer au roi la variété des recher-
hes de cette savante exploration, a été encore admis depuis

fi \ présenter à Sa Majesté la première livraison de l'impor-
tante publication qui en fixe les résultats. Sa Majesté, après

,

I avoir remercié de la manière la plus gracieuse, joignit
l'ordre de la Légion-d Honneur à celui du Chiiïre-Impérial
^ue M. Texier tenait du sultan, et elle vient de faire re-
jinettre au jeune voyageur une superbe médaille d'or, of-
frant, d'un côté, la tête de Louis-Philippe, gravée par Barre,
»t, au revers, la meniion du don royal à 3L Texier.

ACADÉMIE DES SCIEIVCES.

Sommaire de la séance du 8 octobre 1838.

Présidence de M. Bequerel, président.

M. Geoffroy-Saint-Hilalre présente des considérations

sur Buffon.

M.Milne Edwards Ht un Mémoire fort intéressant sur le

mécanisme de la respiration dans les crustacés.

M. Babinet lit des recherches curieuses sur les couleurs
des doubles surfaces à distance.

M. le ministre du commerce transmet des détails sur les

œufs de vers à soie envoyés de Chine par M. Hébert.

M. Stanislas Julien donne quelques renseignements sur

la plante Lane, d'où les Chinois extraient l'indigo.

M. de Humboldt envoie une Note sur l'apparition de la

comète à Berlin ; les premières observations sont faites les

i6 et iQ septembre par MM. Gahl et Enke. Il paraît à peu
près certain que M. Buguslawski n'a observé qu'une nébu-

leuse.

M. Caillé remet à M. Arago une Note sur une aurore bo-

réale observée en 1 117, et décrite par Fouché de Chartres.

M. Emery adresse l'extrait d'un Mémoire sur les terrains

crétacés.

MM. Masson et Breguet déposent un travail sur le téle'-

graphe électrique de leur Invention.

M. Robert adresse quelques observations sur la constitu-

tion géologique da cap Nord.
M. Pelouze présente au nom de M. Frémyun second Mé-

moire sur les baumes.
MM. Labadie et Lefèvre demandent à l'Académie des

instructions pour leur voyage en Afrique.

PHYSIQUE. g
Exposé des observations de physique faites à bord des corvettes bAs^

trolabe et la Zélée, du 7 septembre 1857 au l" mai 1838.

M. Dumont-d'Urville a adressé de Valparaiso les obser-

vations suivantes à M. le ministre de la marine :

Depuis que les corvettes lAstrolabe et la Zclcc onl

quitté la France jusqu'au jour de leur arrivée à Valparaiso,

on a saisi toutes les occasions pour augmenter le nombre
des observations physiques qui pourraient être faites pen-

dant la durée de la campagne. Le cadre des observations,

dont une expédition toute scientifique comme c^llc com-
mandée par M. le capitaine de vaisseau Dumont d Ui ville

pouvait s'occuper d une manière utile pour les sciences, a

été publié sous le titre d' 1/isfractions relatives au voyage

de circuinnai'igation de la Bonite. Tracé par une main aussi

habile que celle de M. Arago, rien ne pouvait y être ou-

blié. Aussi nous avons mis tous nos soins pour ne négligei

,

quand l'occasion s'en est présentée, aucune des nombre;.i.M \

questions qui nous avaient été posées.

Chaque jour, de quatre heures en quatre heures, t e l à-

dire le matin- et le soir ù quatre heures, à huit heures, à

midi et minuit, les variations du baromètre comparées à

celles du sympiezomètre ont été suivies constamment ii

bord des deux navires. En regard, on a tenu compte de

l'état du ciel et dos vents régnants. JM. Coupvent, à bord

de la Zélée, a joint à ces observations les comparaisons des

mêmes instruments à neuf heures du matin et à trois heures

et neuf heures du soir. Aux mêmes beures de la jour née on

a pris éga'emenl les tcnipératuves do la surface de la mer



L'ECHO DU M0\D1Î SAVANT.^204

et celles île l'air sur deux thermomètres : l'un d eux pljicé

sur le pont et l'autre sur le grand màt, à la hauteur du

orand hunier. Pendant tout le temps de notre séjour dans

ies glaces, un thermomètre a été placé au-dessus des barres

du grand perroquet et confié au zèle de M. Coupvent; il a

été constamment suivi par cet offieier, malgré la rigueur du

climat. Les températures de l'air et celles de la surface de

la nier prises au lever du soleil et à son coucher serviront

à donner une comparaison entre la chaleur moyenne du

jour et celle de la surface des eaux pendant la même durée

de temps.

De nombreuses séries d'expériences ont été faites sur les

effets calorifiques que les rayons solaires peuvent produire

par voie d'absorption sous différentes latitudes. Nous avons

tâché, autant que possible, de rendre ces observations

comparables, en choisissant les jours où le ciel était serein,

et où le soleil pouvait être le moins influencé par les cir-

constances locales. Pendant notre séjour dans les glaces,

malgré les brumes et les vents violents qui y régnent con-

stamment, nous avons pu réunir plusieurs observations de

ce genre.

Les épreuves demandées sur les effets produits par le

rayonnement nocturne des corps de la terre présentaient

plus de difficultés à bord d'un navire, où le jeu des voiles

et les exigences particulières au service maritime laissent

rarement voir un horizon exempt de toute cause influente;

malgré cela, M. Coupvent a pu, dans les nuits les plus belles,

et lorsque le navire ne portait pas de voiles sur son arrière,

réunir quelques comparaisons de deux thermomètres placés

dans les circonstances favorables à ce genre d'observations.

Ces observations ont été généralement prises une heure

après le crépuscule et à minuit.

Depuis notre départ de France, peu de relâches ont ar-

rêté notre route. Cinq jours passés au mouillage de Sainte-

Croix-de-Ténériffe ont été utilement employés pour les

sciences physiques. Le sommet du pic a été gravi, et, outre

un nivellement barométrique, on a pu suivre à différentes

hauteurs les variations des forces magnétiques, celles des

températures de l'air et celles de son état hygrométrique.

Ces expériences ont été renouvelées au pied et sur le som-
met du Tarn, dans le détroit de Magellan. M. Gervaize,

élève à bord de la corvette l'Astrolabe^ chargé à l'île de
Ténériffe de suivre les variations barométri(jues au niveau

de la mer, a pu faire quelques observations sur le rayonne-
ment nocturne, et prendre la température des eaux de plu-

sieurs puits pour en déduire la température moyenne du
lieu.

Un udomètre, établi à poste fixe sur l'arrière de la cor-

vette VAstrolabe, et loin de tout cordage pouvant l'influen-

cer, a pu donner une mesure exacte des quantités de pluie

tombées pendant le voyage. La durée de la pluie a toujours

été soigneusement notée pour rendre au moins compara-
bles entre eux ces résultats isolés. Quelques observations

ont été faites sur la température des eaux de pluie toutes

les fois qu'elle a été assez abondante pour cela.

L'instrument de M. Gambey, servant à donner la mesure
exacte des variations diurnes de l'aiguille aimantée, a pu
être suivi sur deux lieux différents du globe. Pendant douze
jours passés par l'expédition en relâciie au port Famine,
dans le détroit de Magellan, les variations du barreau ai-

manté ont été suivies de jour comme de nuit, et de demi-
heure en demi-heure. On a noté en même temps les varia-

tions de l'aiguille d'un multiplicateur de 1,200 tours, com-
muniquant avec un appareil à paratonnerre parfaitement
isolé. Les variations diurnes du barreau aimanté ont été

observées aussi à Talcauano, depuis sept heures du nialin

jusqu'à quatre heures du soir, pendant plus d'un mois qu'a
duré la relâche de l'expédition dans lu baie de la Concep-
tion.

[La suite au prochain muiicro.^

'Sur la prétendue inilueoce de la lune en agriculture.

Dans nos campagnes, l'observation pour ainsi dire reli-

gieuse pour les lunaisons, dans pretque toutes les opéra-
tions agrifoJeSj semble, au premier aspect, comuiandcr la

croyance; cependant, si l'on y regarde de près, il est facile

de voirque cet état de choses n'est étayé d'aucune raison, et

que ce ne peut bien être là qu'une vieille erreur populaire

qui, par voie traditionnelle, sera arrivée jusqu'à nous, où
|

elle n'est point encore sans crédit. D'après les beaux diseurs

de nos villages, qu'on ne peut contredire sans être inconti-

nent frappé d'analhème, la pomme de terre, par exemple,

ne doit être plantée qu'après le premier quartier de la lune,

au moins, sinon le cultivateur, vainement séduit par le luxe

de la végétation des fanes, viendra à l'époque de la récolte

fouiller la terre; les tubercules chétifs et, en petit nombre

qu'il y trouvera tromperont ses espérances. Pour vérifier ce

que ce dire pouvait avoir de positif, M. Lachaud planta,

en i835, en pommes de terre deux carrés parfaitement égaux,

sur un terrain d'égale fertilité, ayant reçu la même culture

et le même engrais. Chaque carré, composé de 4 lignes, reçut

48 tubercules : l'un, le 21 mars, le premier jour du dernier

quartier de la lune; l'autre, le 3odu même mois, le second

jour de la nouvelle lune. Les pommes de terre arrachées

après la complète dessiccation des fanes, alor^ que la végé-

tation fut accomplie pour les deux carrés, donnèrent pour

résultat :

Carré de la lune vieille, 190 livres.

Carré de la lune nouvelle, 210 id.

Selon la prétendue influence, le produit du premier carré

devait être de beaucoup supérieur à celui du second, et

nous avons une différence de 20 livres en faveur de celui-ci.

Deux autres carrés, plantés et arrachés les mêmes jours
!

que les premiers, et placés dans des circonstances absolu-
'

ment semblables, donnèrent encore des résultats contraires

à l'influence lunaire.

Carré de la lune vieille, 142 livres.

Carré de la lune nouvelle, 148 id- '

6 livres en faveur de la nouvelle lune.

En i836, un nouvel essai fut tenté sur deux lignes de

pommes de terre. L'une fut plantée de douze tubercules, le

1 8 ïnars, second jour de la nouvelle lune; l'autre, également

de douze tubercules, et dans les mêmes conditions, mais le

i^r avril, second jour de la pleine lune. Les résultats furent

les suivants :

Lune nouvelle, 82 1/2 livres.

Lune vieill'", 29 id.

3 livres 1/2 encore en faveur de la lune nouvelle.

La lune de mai est, dit-on, singulièrement fatale aux ha-,

ricots blancs. En i836, deux petites lignes égales et conte-:

nant le même nombre de plantes semées, l'une sur la fin de

la lune d'avril, l'autre dans les premiers jours de celle de

mai, donnèrent des résultats identiques : 12 onces de graine

chacune.

Le figuier, dit on encore, se met en rapport dans un plus

ou moins grand nombre d'années, selon qu'il est planté

sous une lune plus ou moins vieille. Certaines gens parlent

là-dessus avec une précision telle, qu'elles vont jusqu'à dire

que le figuier ne donne du fruit qu'après un nombre d'an-

nées égal au nombre de jours qui, à dater de la plantation,

doivent s'écouler pour arriver à la fin du cours de la lune.

Voici encore un fait qui vient témoigner contre ces asser-

tions purement gratuites. Sur cinq figuiers plantés il y ai

trois ans, quatre le furent en pleine lune, le cinquième ntj

le fui* que plus tard dans les premiers jours de la nouvelle

lune. Deux de ces cinq figuiers ont donné quelques fruilij

pendant l'année qui vient de s'écouler, et celui qui devai'l

être voué à la stérilité est du nombre.

On ne doit greffer.qu'en pleine lune, dit-on enfin. Il y £j

cinq ou six ans que M. Lachaud fit une trentaine de greffe;

de poirier sur sauvageons (péiussié), sans être guidé pai

d'autres considérations que par celles de l'état du sujet qui

devait recevoir la greffe. Il en est une qu'il fit un soir à \i

nuit tombante, au clair de la lune; et certes, la lune qu

éclairait son opération à cette heure là n'avait certainemen

pas l'âge requis; néanmoins cette greffe, opérée sur un su

jet vigoureux il est vrai, mais qui, d'après l'iniluence lunair

n'aurait dû produire que des rameaux stériles, est du peti
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lombre de celles qui, depuis deux ou trois ans, commen-

l;ent à donner quelques fruits.

Ces quelques observations isolées pourront paraître de

Deu d'importance, mais elles prendront du relief à côté de

'opinion de quelques vieux auteurs qui, de leur temps, ont

îombattu la prétendue influence de la lune en agriculture

îomme une erreur qu'aucune expérience suivie ne pouvait

ustiâer,

CHIMIE.

Sucre de gélatine.

Le sucre se prépare en soumettant la colle forte à ràction

le l'acide sulfurique; mais, par ce procédé, il n est pas

îxempt de matières salines. M. Boussingault a trouvé der-

jièrement un moyen de l'avoir pur. Il combine avec la ba-

'yte une solution de sucre de colle préparé à la manière or-

linaire, ce qui donne naissance à un sel soluble. On sépare

a baryte au moyen de l'acide sulfurique, après avoir filtré

a liqueur; on évapore ensuite jusqu'à pellicule : le sucre

ristallise alors très-promptement.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Iffouvel appareil économique applicable aux magnaneries.

M. Vasseur, cultivateur dans la commune des Charmes,

lépartement de l'Ardèche, a imaginé un appareil aussi

iimple qu'ingénieux, à l'aide duquel il est parvenu à dimi-

luer de moitié les dépenses de main-d'œuvre dans les ma-

gnaneries, et d'un tiers les besoins d'emplacement. Les vers

soie se trouveront garantis de toutes les maladies qu'occa-

ionnent la stagnation de l'air, la malpropreté et le manque

le délitage.

Cemécanisme peu coûteux a l'heureux avantage de s'adap-

:erà toute espèce de local, depuis un corridor jusqu'à une

'our, et de ne contrarier aucune méthode, soit qu'on élève

s vers d'après Dandolo, soit qu'on accepte les grandes in-

lovations faites par M. Camille Beauvais. Le filateur, grâce a

et appareil, pourra, dans un espace la moitié moindre que

elui qu'il employait précédemment, entretenir d'une ma-

Iiièi e plus aérée ses cocons, qui, grâce à un moteur quel-

onque, se trouveront d'eux-mêmes continuellement chan-

er de table. M. Vasseur, qui a pris pour cette découverte

in brevet d'invention, laisse, pendant tout le temps de l e-

!
ucation des vers à soie, sa magnanerie ouverte aux visiteurs,

ui pourront y examiner cet appareil, qui a déjà valu à son

uteur une approbation (laiteuse du conseil municipal
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Avantages de la mise en prairies des terres compactes, humides,
glaiseuses, etc.

Dans bien des localités il y a des terres compactes, glai-

liuses, quelquefo s d'une faible valeur, arrosées soit par un

,ours d'eau, soit par l'eau des pluies, qui conservent bien

|i longtemps l'humidité, qui exige ni beaucoup de précautions
e la part des laboureurs, beaucoup de cultures et un grand

|OUibre de chevaux pour les donner, et qui ne produisent

jî
plus souvent qu'une chétive lécolte.

j

Ces terres, qui font le désespoir des cultivateurs, pour-

[lient, autrement traitées, leur épargner toute espèce de
jeineset donner un produit beaucoup plus satisfaisant: en

j

répandant, après les préparations nécessaires, de la se-

mence bien mûre et bien choisie des nombreux végétaux
jiii composent le foin des meilleures prairies, l'on aurait,

laprès M. Boiiet, pour longtemps un pré plus ou moins
che, qui, dans les circonstances les plus détavorables, pro-

iuirait, tout calculé, un revenu encore plus avantageux
iji'auparavant.

Les prés hauts de certaines localités, établis dans des piè-

iis glaiseuses que la charrue ne peut entamer, sont une
];
euve que bien d'autres terres convenablement traitées peu-

i nt t'.re converties en prairies.

I

Le cultivateur qui veut améliorer sa position doit recher-
tjier, tous les moyens de se procurer une quantité de four-

iges toujours plus considérable
j
car, en agriculture, il ne

peut y avoir de progrès sans une étendue suflisante de
prairies.

SCIENCES HISTORIQUES.

Des puys de palioods bu moyen âge, en général, et dc« puys

de musique en particulier, par HZ. ÎSaltéc de ïoulmon.

L'archéologie ne s'occupe pas seulcnietil de l éiudi; des

monuments anciens, niais, dans une plus grande acreption,

elle comprend, comme l'a parfaitement indiqué M. Jules

Desnoyers dans son Introduction au bulletin de Société de
l'histoire de France, l'élude de l'ancien état de la géogra-

phie, de la littérature, des mœurs, des institutions, etc.; il

il a y donc une arc?tcologie géographique comme une archéo-

logie morale., comme une archéologie musicale. Cette dernière

n'est pas moins intéressante que les autres.

Un des antiquaires qui cultivent avec le plus de science et

de succès cette curieuse branche de l'archéologie générale,

vient de publier, sous le titre que nous avons transcrit plus

haut, un curieux Mémoire dont nous allons reproduire les

plus importantes parties.

On sait que le mot puy vient de podium., colline, désigna-

tion de l'emplacement choisi comme amphithéâtre naturel

pour entendre les débats de nos premiers poètes. On nom-
mait donc puys les premières réunions littéraires qui s'éta-

blirent en France. Des prix étaient ordinairement distribués

aux vainqueurs de ces joutes de la parole et de l'imagina-

tion. Les puys de palinods ou cours d'amour furent établis

dans le nord de notre patrie vers la fin duxi^ siècle. Robert

Wace, dans une pièce intitulée Etah'issement de lafête de la

Conception., fait le récit détaillé du miracle à la suite duquel

fut institué le puy de Rouen, nommé plus tard la Fêle aux

Normands. On en établit ensuite dans toutes les villes célè-

bres de la Normandie et des pays environnants. L'histoire

littéraire du moyen âge signale à chaque instant la gloire

des puys de Caen, d'Amiens, d'Abbeville, d'Arras, de Yalen-

ciennes, de Douai, de Dieppe, etc.—On rappelait au souvenir

de tous, par des publications et des annonces, que le puy de

telle ville devait avoir lieu à une époque fixe; chacun donc
s'efforçait d'être assez heureux dans ses inspirations pour
mériter les prix qui s'y distribuaient. Les pièces les plus or

dinairement exigées étaient les chants royaux, les ballades

et les rondeaux, le plus souvent en l'honneur de l'immacu-

lée conception de la sainte Vierge, mystère sous l'invocation

duquel tous les puys littéraires étaient institués.

Les prix consistaient presque toujours en représentations

de fleurs en argent.

La musique n'était pour rien dans ces réunions. Elle v
était présente comme dans toutes les solennités et réjouis-

sances ; elle venait aider à la pompe de la réunion, niais elle

n'en faisait pas partie d'une manière inséparable. Ou conçoit

qu'une opinion semblable ne peut se soutenir qu'avec une
ibrte autorité; car on pense généralement que l'on chantait

toutes les poésies piésenlées aux puys. Or, nous trouvons

dans ['Jrt de dictier etjère chancons d'Eustache Déchamps
une pieuve irrécusable du contraire. Il y est dit : Et est a

sçavoir que nous avons deux musiques: l'une est artificiele

et l'autre nalurele, et est appelée artificiele de son arl ; car

par ses 6 notes, qui sont appelées ut, rc, mi, fa, sol, la, l'on

puet apprendreà chanter, accorder, doubler, (juintoyer, etc.,

par figures de notes, etc. « Et plus loin : « Et ainsi puet estre

entendu des autres instrumens des voix, comme rebebes,

guiternes, etc. » \oilà donc bien établi que la musique ar-

tificielle était ce que de nos jours nous appelons musique,

qu'elle soit vocale ou instrumentale.

Pour la musique naturelle : « Et ja sait que ccste musi-
que nùturele se lasse de vo'.onié amoureuse à la louange
des dames et en aulrjs manières, selon les matières et le

sentiment de ceux qui en cesle musique s'appliquent, et que
les faiseurs d icelle ne saichent pas coiunuinéinent la musi-
que artificiele, ne donner chant par art de notes à ce qu ils

font, toutes voies est appelée niu>ique ceste science nalu-

rele, parceque les dizet cliancons par eulx faiz, ou les livres

métrisiez se lisent de bouche et proféran par voix non chan-
table, tant que les douces paroles ainsis faictes et recor-
dées par voix, plaisant aux escoutans qui les oyent, si que
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au.v purs d'amours, ancienneinonc et encore accoustumez

en plusieurs villes et citez du pais et royaumes du monde. »

Cet musique naturelle est donc simplement l'art de bien

réciter; cela paraît positif.

Or, comme le même auteur vient de nous dire que l'on se

servait aux' puys de cette musique naturelle, ils est donc

certain que les poésies y étaient récitées avec une déclama-

tion rhythmée, peut-être même psalmodiée, mais elles n'y

étaient pas chantées. Tout ce qui s'y passait était donc poé-

tique et nullement musical.

Toutefois, il est naturel de penser que lorsque la poésie

était encouragée par des moyens aussi puissants, la musique

n " devait pas être négligée; car s'il y avait des occasions où

ces deux arts n'étaient pas réunis, toujours est-il vrai qu'ils

marchaient de concert. L'histoire de nos ancêtres nous pré-

sente effectivement des assemblées musicales où se distri-

buaient des prix. Or, comme c'est cette dernière particu-

larité qui caractérisait les puys, je crois que les assemblées

qui avaient pour but d'exciter l'émulation des compositeurs

par des récompenses décernées aux plus habiW étaient de

véritables puys, quand bien même elles n'en auraient pas

porté le nom. Or, si les puys d'amour étaient sous l'invoca-

tion de l'immaculée conception de la sainte Vierge, les puys

de musique étaient sous celle de sainte Cécile, patronne

généralement adoptée par les musiciens. Ici M. de Toulmon
ÎFait une petite digression pour examiner si c'est à bon droit

que les musiciens reconnaissent sainte Cécile pour leur pa-

tronne. Cette note du savant antiquaire est trop curieuse,

trop neuve pour que nous n'en fassions pas plus tard l'objet

d'un article spécial.

Revenons aux puys de musique. Ces assemblées, dont on
rencontre les traces dans l'histoire de notre pays, sont très-

peu nombreuses; des renseignements positifs nous en dési-

gnent trois, à Paris, à Rouen et à Evreux; une lettre que l'on

trouve dans le Mercure de France, en ijSa, donne à penser
qu'il pouvait exister au Mans une institution de ce genre.
M. de Toulmon entre ensuite dans les particularités re-

latives à chacun de ces puys de musique. L'auteur a fait pré-
céder ces détails, que nous ne pouvons reproduire, des con-
sidérations suivantes sur l'état de la musique en Europe
au moment où ces associations se formèrent.

Si des idées nouvelles ou la littérature qui les représen-
tait firent explosion à la fin du xv» siècle et au commence-
ment du xvi*^, la musique ne resta pas en arrière de ce mou-
vement général. La Flandre et la France étaient alors en
possession de fournir les maîtres de musique aux différentes

cours de l'Europe; cette période brillante est désignée dans
l'histoire de la musique sous le nom d'école gallo-belge.

Ainsi, pendant que les Belges Ockenheim, Dufay, Josquin
de Près et Viliahert donnaient leurs noms à autant d'épo-
ques brillantes de l'art musical, nous trouvons, d'après un
manuscrit signé du cardinal d'Aquilée, camerlingue du pa-
lais pontifical, et daté du i'' avril i447? la preuve que les

dix chapelains chanteurs de la chapelle du pape étaient tous
Français. Environ un siècle plus tard, Goudinel, musicien
français, ouvrait à Rome la première école de musique. Il

n'y a qu'à examiner les résultats pour juger l'école; car
Palestrina et les deux Nanini en sortirent. Il n'est donc pas
étonnant que le nord de notre France et sa capitale aient

formé des institutions favorables à l'art. L'Allemagne suivit

le même mouvement. En effet, avant l'institution des maî-
tres-chanteurs, nous voyons en Souabe les chanteurs de
minne ou d'amour {rninne Sanger), contemporains et imita-

teurs de nos troubadours, puisque Eschibach, l'un d'eux,

dit : n Les bonnes traditions nous sont venues de la Pro-
vence en Allemagne. » La rudesse germanique dénaturait à

la vérité la copie de nos institutions; car dans la fameuse
guerre de Wartburg, lutte des chanteurs de minne, qui eut

lieu en 1206 à la cour d'Hermann, landgrave de Thuringe,
les biens des vaincus appartenaient aux vainqueurs. Les
idées de civilisation qui avaient inspiré les réunions où les

concurrents briguaient une violette d'or étaient donc bien

différentes de la pensée barbare qui avait institué ces luttes

acharnées où le vainqueur opprimait son rival en s'enrichis-

sant de ses dépouilles. Malgré les améliorations que l'on

apporta dans les règlements de ces assemblées, elles s'étei-

gnirent peu à peu et se confondirent dans celle des maîtres-

chanteurs, artisans allemands, qui, par un sentiment aussi

religieux que poétique, produisirent des poésies fort belles

et de la musique fort médiocre. Ces associations, après avoir

atteint leur plus haut degré de splendeur vers le xvi* siè-

cle, tombèrent peu à peu dans le discrédit, au point qu'on

trouve une ordonnance de Léopold P'", archiduc d'Autriche,

en date du 12 juin i665, dans laquelle ils sont confondus
avec les escamoteurs, les danseurs de corde et même les mar-
chands de peaux de lapin.

Telles ont été en Allemagne les institutions musicales qui

pouvaient correspondre chez nous à celles dont nous avons

parlé plus haut, savoir: la Société de Sainte-Cécile de Rouen,
celle de Paris, et enfin le puy d'Evreux.

Types de médailles grecques, par M. de Witte. — Vénus Oolîas.

Extrait de la Revue numismatique.

Les tétradrachmes d'Athènes montrent souvent au revers

de la tête de Minerve, et à côté de la chouette, de petites fi-

gures de divinités ou de héros; sur quelques-uns de ces té-

tradrachmes, et sur une médaille de bronze de la même ville,

publiée par Hunter (TVmw. populorum^xi, i4), on voit une
déesse debout et nue, à ce qu'il semble; sa tête est surmontée
du modius; dans sa main gauche est un arc, et sur sa main
droite sont placées trois petitesfigures qu'on a prises d'abord

pour un trident (Mort«e/, II, p. 127, n° 167; m, supp.,p. SSp,

n° i67);Seslini {Descriz. del museo dei principe di Dam-
marca, p. 17, 11° 3), le premier, a cru y voir les trois Grâces.

Aux pieds de la déesse sont deux Amours.
Vénus Colias était honorée sur un promontoire de l'At-

tique. Selon le témoignage de Pausanias (i, i4), on remar-

quait dans son temple la statue de la déesse et les Génétyl-

lides. Le voyageur grec ne dit pas si les Génétyllides étaient

représentées par des statues isolées et rangées autour de

celle de la divinité principale, ou si Vénus les tenait sur sa

main, comme l'Apollon de Délos porte les Gràcfes.Pausan/as

ne parle que de la statue de Vénus («ya^i^ta avpo^izvç
), en di-

sant : Sur le promontoire Colias est la statue de Vénus, et lei

déessesnommées Gme^j/Zit/e^. Remarquons bien quel'auteur

après avoir mis le nom de Vénus au génitif et s'être serv

du singulier ayaX^ta, reprend le nominatif pour contitiuer s;

phrase {^/.0LiTévi-:-jXkiâiç.')S"i\ avait voulu indiquer plusieun

statues réunies dans le même sanctuaire, il semblerait asse;

naturel qu'au lieu du singulier il eût dû. mettre le pluriel

a7«).fia-a, comme il ne manque pas de le faire quand il trouT(

l'occasion de décrire plusieurs statues de divinités rassem

blées dans un même temple.

Si nous adoptons l'explication la plus naturelle, celle d

voir dans la statue de Vénus Colias une figure qui porta

sur sa main les trois Génétyllides, les témoignages classique

ne nous manquent pas pour corroborer cette opinion. Ains

Thésée [Paus., ix, 402), en revenant de Crète, aborde à Délc

et y consacre dans le temple d'Apollon une image de Vénu
qui, au lieu d'avoir des pieds, se terminait carrément pî

en bas. Ainsi, c'est justement à Délos où Apollon était n

présenté portant sur sa main les trois Grâces [Paus., ix, 35,

i

que Vénus vient partager le culte qu'on rendait au fils (

Latone, et c'est un héros athénien qui établit ce culte cot

mun. Or, Vénus, comme déesse souveraine des Iléthyies, I

mêmes que les Génétyllides, se rapproche singulièrement!

Diane qui, à Délos même, remplit le rôle d'obstétrice aupr

de Latone [Apollod., i, 4? i)* !

Nous n'hésitons donc pas à regarder l'image de Vénus (\t .-

se montre sur les médailles d'Athènes avec trois petit'

figures sur la main, comme celle de la Colias. L'arc q
'

porte la déesse l'assimile encore davantage à Diane; d'à-

leurs, les traits et l are peuvent être attribués à la mère '

l'Amour. [Pindar., Pfth., iv, 21 3.)

L'un des Directeurs, J.-S. Bodbée.

PAKIS, IMPRIMERIE DE DECODRCHANT, BUE D'eBFCRTH, 1, PRÉS L'ABBAYE.
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Le voyage de M. Nérée Boubée devant se prolonger en-

ore pendant plusieurs semaines, nous invitons les personnes

[ui lui écrivent pour des affaires qui lui sont particulières,

i mettre sur l'adresse le mot personne lie.De même, les lettres

[ui sont seulement relatives à la rédaction du journal

ioivent porter le mot rédaction. Par ce moyen elles seront

lirectement remises à qui de droit sans être ouvertes par

es employés des bureaux, chargés seulement du service

les abonnements et de la vente des ouvrages et des collec-

tons géologiques.

NOUVELLES.
mil Il a été alloué une somme de 3oo fr, pour la formation

le trois bibliothèques administratives, destinées à la pré-

fecture et aux sous-préfectures de Brive et d'Ussel. Le trai-

tement du conservateur des archives a été fixé à 800 fr., et

celui de l'architecte du département à 1800 fr.

— M. le préfet de la Seine - Inférieure vient de donner
prdre de combler la salle romaine et le plancher en mosaï-
que dernièrement découverts dans la forêt de Brotonne.
Cette mi^sure a pour but d'empêcher les dégradations opé-
rées par les curieux sur une antiquité aussi précieuse.
— M. le docteur Bulard, qui a rendu de si grands services

an Turquie et en Egypte, lorsque la peste ravageait ces pays,

jse trouve actuellement à Berlin, et a été accueilli avec la

plus grande faveur par S. A. R. le prince Antoine de Prusse,

qui, pendant son séjour à Constantinople, a visité l'hôpital

de pestiférés qui était établi dans la Tour de Léandre, et

dont la direction était confiée à ce célèbre médecin fran-

çais.

M. le comte Bresson, ambassadeur de France en Prusse,

a présenté M. Bulard aux hauts fonctionnaires et aux sa-

vants les plus distingués de cette capitale, qui tous l'ont

fécilité sur les nombreuses guérisons qu'il a obtenues parmi
IbS pestiférés.

M. Bulard, à qui une étude de seize années de cette ter-

rible maladie dans toutes les villes d'Orient où elle a paru,
le traitement de plus de trente mille personnes qui en
étaient atteintes, et la dissection de quatre cents corps de
pestiférés, ont fait connaître la peste sous toutes ses formes,
croit avoir trouvé des moyens par lesquels on pourrait la

faire disparaître pour toujours des pays civilisés. Il se pro-
pose de soumettre ces moyens a l'examen d'un congrès de
médecins et de professeurs de médecine de tous les pays de
1 Europe qu'il a l'intention de convoquer très-prochaine-
ment.

En se rendant en Orient, M. Bulard était un des plus
zélés anti-contagionistes; mais sa longue expérience lui a
fait venir d autres idées. Il est maintenant bien persuadé que
la peste est toujours plus ou moins contagieuse, et qu'il y a
beaucoup de circonstances qui en facilitent singulièrement
la propagation.

— Une souscription vient d'être ouverte à Dunkerque
pour élever une statue à Jean Bart, le célèbre niariii, dans
sa ville natale.

— La Société des antiquaires de Normandie vient de
choisir M. le marquis de Lagrange, député de Blaye, pour
son directeur, en remplacement de Dl. (iui/.ol. Cette nomi-
nation a été faite à l'unaniiuité.— La bibliothèque de la ville de Bordeaux vient d'être
enrichie de documents précieux pour l'histoire de Bordeaux;

ce sont dix-sept volumes in-folio inanuscrits renfermant les

délibérations secrètes du parlement de Bordeaux. Ces ar -

chives curieuses se trouvaient en la possession de M. le

comte de Grammont, qui les avait recueillies dans la succes-

sion de M. de Gattelau, son grand'père.

REVUE DES JOURNAUX FRANÇAIS.

ACTES DE LA SOCIÉTÉ LINNEENNE DE BORDEAUX.

4^ livraison du tome x.

Trois Mémoires importants remplissent cette livraison

des Actes de la Société linnéenne de Bordeaux; nous allons

successivement les faire connaître.

I. Géologie : Description de quelques espèces nouvelles de

coquilles fossiles de la Champagne,, par M. Michaud, capi-

taine adjudant-major au 10'^ de ligne.

Dans ce travail, M. Michaud passe en revue six nouvelles

espèces de coquilles fossiles trouvées dans les terrains de

la ci-devant province de Champagne, et pouvant servir, par

conséquent, à l'étude de la formation de ces terrains.

Une planche lithographique accompagne ce travail re-

marquable.

IL Botanique : Synopsis du supplément à la Flore borde-

laise de la Gironde,, par M. J. F. Laterrade.

Tout le morde sait que nous devons à M. Laterrade la

Flore ou le catalogue descriptif, d'après les systèmes de

classification usités en botanique, des plantes qui croissent

dans le département de la Gironde.

Lorsqtie la seconde édition de cette Flore parut en 182

1

(il y en a eu depuis une troisième), M. Billaudel, dans un sa-

vant Mémoire (i'^'' volume des Actes de la Société linnéenne,

p. 247), fit l'application à cet ouvrage des lois sur la géo-

graphie botanique, développées par M. de Humboldt.

Il résultait de ce travail que plusieurs familles naturelles

comptaient dans nos contrées moins d'espèces que ne l'in-

diquait l'application de ces lois à la température, au sol, à

la situation de notre département.

De là, la conséquence que plusieurs espèces avaien t échappé

aux recherches, et qu'il était nécessaire de continuer les ex-

plorations.

Mais le zèle de M. Laterrade ne devait point s'arrêter

de sitôt, non plus que celui dee membres de la Société lin-

néenne qui s'occupent plus spécialement de botanique, et de

toutes les personnes de Bordeaux qui se livrent également

à ce genre d'étude.

Plusieurs fois, en effet, la publication périodique, dont

nous rendons compte, eut à faire connaître de nouvelles

plantes à ajoutera la Flore de la (jiromle, bien que dans cette

seconde édition cependant le nombre des phanérogames

s'élevât déjà à iSô'y.

Aujourd'hui, par des raisons que nous lui laisserons le

soin (I expliquer lui-même, 31. Laterrade réunit en un seul

travail tout ce qui est relatif à ces découvertes successives.

« Dans la publication de la troisième édition de la Flore

bordelaise et de la Girondc,,&x\ 1 829, plusieurs espèces non

mentionnées dans cette flore ont été indiquées par moi-

même ou par mes collègues dans les Actes de la Société lin-

néenne de Bordeaux. I\lais l'indication de ces espèces se

trouve disséminée dans plusieurs volumes et souvent dans

diverses parties d un même volume de ces Actes, ce qui né-

cessite iiuelquei'ois d'assez longues rechei'ches ; et d'ailleurs,
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hi partie phanerogamiqiie de notre flore a été tellement ex-

plorée, qu'il ne peut y avoir, et c'est l'opinion unanime de
tous ceux qui s'occupent ici de botanique, que bien peu de
chose à y ajouter. C'est ce qui me détermine ;i publier au-
jourd'hui le sommaire d'un supplément, en ajoutant aux es-

pèces mentionnées dans les addemla^et que je rappellerai,

celles que je n'ai pas encore indiquées, et quelques nouvelles
observations sur les plantes mêmes de la flore. Je suivrai,

comme je le dois, dans ce supplément, le même ordre que
dans la troisième édition de la Flore. »

Ceci posé, M. Laterrade passe immédiatement à la des-
cription de trente-huit nouvelles espèces de plantes qui
croissent dans le département, et qui avaient échappé à toutes
les recherches antérieures à la publication de la troisième
édition de son ouvrage.

Notre intention ne saurait être de le suivre pas à pas dans
cette longue nomenclature; seulement il est quelques ob-
servations plus particulièrement intéressantes qu'on nous
saura gré de rapporter ici.

Ainsi, en parlant du fusain \Ei'onymus eiir-opœus'), déjà

compris dans la Flore, M. Laterrade mentionne cette obser-

vation miportante pour l'agriculture, que nous-mêmes
avons été à même de vérifier :

« II résulte des observations faites par M. l'abbé Mitraud,

curé de Rochechouart, président de la Société linnéenne de

la Haute-Vienne, que les chenilles recherchent tellement

les feuilles du fusain, qu'elles ne touchent pas aux arbres d'un

verger entouré d'une haie formée de cet arbrisseau, sur

lequel il est plus facile de les détruire, puisqu'elles s'y por-

tent alors exclusivement. »

Le gui [Vi'scum album) est une plante parasite qui joua

un grand rôle dans les cérémonies religieuses des Gaulois,

et dont plusieurs naturalistes, tels que Duhamel et plus tard

MM. Desfontaines et De CandoUe, nous ont fait connaître

la nature physiologique et les habitudes.

Bien que le premier de ces savants ait prouvé que le gui

pouvait vivre indistinctement sur tous les arbres de nos cli-

mats, les botanistes n'ont pas moins continué leurs re-

cherches pour constater d'une manière positive quels sont

ceux de ces arbres sur lesquels, jusqu'à présent, on avait pu
le rencontrer.

Pour ce qui regarde le département de la Gironde, nous

trouvons déjà dans la troisième édition de la Flore borde-

laise l'indication du peuplier, de l'ormeau, de l'érable, du
tilleul, du sorbier, du faux accacia,du mûrier noir, du pom-
mier, du chêne, auxquels il faut joindre encore, d'après le

Mémoire que nous analysons, le cerisier, le poirier, le tilleul

à larges feuilles, le charme, le peuplier noir, l'alisier et enfin

l'aubépine.

Le pancrax d'IUyrie {Pancracium i//7?YcwTO),beIle4iliacée

dont les fleurs blanches répandent une odeur extrêmement

suave, n'appartient pas au rayon de la Flore bordelaise. Ce-"

pendant con^me elle a été trouvée par M. Montaud, ancien

pharmacien- major de l'hôpital militaire de Bordeaux et

membre de la Société linnéenne, sur une petite dune des

environs de Royan, M. Laterrade a jugé convenable de la

faire figurer dans ce synopsis comme devant être ajoutée

aux plantes de l'arrondissement subsidiaire qui sont déjà

désignées dans son grand ouvrage.

Indépendamment du nom de M. Montaud, que nous ve-

nons de citer, et qui se trouve plusieurs fois reproduit parmi
ceux des personnes qui ont concouru aux découvertes

qu'énumère M. Laterrade, mentionnons encore celui de

MM. Ch. Desmoulins, Durieu de Maisonneuve, Louis La-

terrade, Larouy, Gilbert, Moyne, Dives, J. Roussel, Ghan-
îelat, etc.

III. Zoologie : Description des genres et des espèces de

coquillesJossiles, appartenant à cettefamille de trachélipodes

qu'on observe dans Les couches de terrains marins supérieurs

au bassin de VAdour^ aux environs de Dax (^Landes), par

M. Grateloup.

Ce n'est pas la première fois que M. Grateloup enrichit

les Actes de la Société linnéenne, dont il fait partie, du ré-

sultat de ses savantes recherches sur les fossiles de son

pays.

ECOrVOilllE IIVDIJSTSIIELLE.
sida napœa, plante textile.

M. Fleurol a communiqué à l'Académie des sciences de
Dijon les résultats d'un premier essai de culture du Sida na-
pœa. Plusieurs plantes textiles sont utilisées maintenant
dans la fabrication des papiers tentures

;
d'autres, moins te.

naces, sont employées pour des papiers des diverses espèces.
La confection des cordes et ficelles pourrait d'ailleurs être

améliorée et simplifiée, en essayant diverses fibres.

On sait que plusieurs malvacées fournissent aux arts une
écorce propre à faire des tissus, des cordes, etc. Hors d'Eu-
rope, des espèces du genre ////v/.stvw servent souvent comme
le chanvi'e; en Chine, c'est XaSida abutilon ; en Espagne on
emploie les Althœa cannabina et narbonensis.

Le Sida napœa a été recommandé comme plante papyri-
fère ou textile, en particulier, par M. Bonafous. Originaire

de Virginie, il ne souffre jamais du froid de nos hivers; sa

racine vivace émet chaque année une touffe de 4o à 60 tiges

qui s'élèvent de 8 ou 10 pieds dans \\n sol médiocre. D'après

M. Fleurot, toute espèce de terre lui convient, pourvu
qu'elle ait un peu de profondeur. Le semis doit se faire en

avril, sur couche, et sur du terrain bien divisé. Dès que la

plante a acquis 3 ou 4 pouces de hauteur (ou bien en autom-
ne), on peut la placer à demeure dans un terrain préparé. On
met les pieds à un mètre de distance. Pendant la première

année, on se borne à des sarclages et binages. La seconde

année, on a une récolte de tiges. Elle augmente de plus en

plus, à mesure que la plante augmente en âge, parce que
les tiges poussent entre les touffes et finissent par couvrir

entièrement le terrain.

On répare l'écorce par une immersion de quelques jours

dans l'eau. Ses fibres ne valent pas celles du chanvre en fi-

nesse ni en ténacité, mais elles peuvent servir à la fabrica-

tion des toiles d'emballage et des cordes comnmnes
;
peut-

être servira-t-elle dans la fabrication dû papier. Dans tous

les cas, elle paraît'à M. Fleurot devoir remplacer l'écorce;

de tilleul, dont la France reçoit des pays du nord une'

quantité assez considérable. M. Fleurot ne s'exagère pas les

résultats qu'on peut espérer, mais il recommande aux culti-

vateurs ^et aux fabricants d'essayer comme il l'a fait,' et

comme il continue de le faire.

ÉCONOMIE AGRICOLE.
Sur le marc de raisin considéré comme aliment pous les bestiaus. I

La Société d'agriculture de l Hérault avait posé lesques
lions suivantes :

|

lO Le marc de raisin est-il nuisible aux animaux qui s'en

nourrissent ?

Dans quelles circonstances est-il nuisible?
3° Quelle est son action sur l'économie animale, selon

son état, celui des animaux et le but qu'on se propose?
Voici la réponse d^n de ses membres, M. Touchy :

Depuis que la vigne est devenue la première culture (1(;

notre département, celle des céréales et des fourrages a di

minué, malgré la suppression presque générale de la ja\

ctwre. Les moyens d'alimentation des animaux domestique'

sont devenus plus dispendieux. On a été conduit, par éco

nomie, à utiliser le marc de raisin, lorsque la fabricatioi;

du vert-de-gris n'a pu en offrir un prix passable ou l'a re'

jeté par l'elfet de sa qualité ou du mode de fermentatio,

vinaire. I

Dans toutes les fermes, dès que le marc est retiré du prei'

soir, on en donne à tous les animaux, tels que bœufs, vachej

moutons, chevaux, mulets, ânes, cochons, lapins, vo

lailles, etc. On conserve avec soin cette denrée par diveii

procédés, pour la leur donner, rarement pour toute nourrj

ture, mais mélangée avec du son, des vannes, de la paillil

ou en rations. Le plus grand nombre des membres de noti[ :,

Société, comme le prouvent nos bulletins, en usent ainsi <

Nous citerons MM. Chrestien, Farel, Cazalis-Allut, d'Azij *

mar, Em. Castelnau, Fabre, etc. Rozier lui-même assure qi

le marc est une très-bonne nourriture. Enfin, l'opinion e

si générale et semble si bien établie, qu'il paraît inutile c

nmitiplier les citations.

Cependant quelques faits démentent ce qui vient d'êl

dir. M. Ciimille (kmbon a perdu des mules qui avaie

d
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iiangé beaucoup de marc de raisin. Cette observation unique

lemande à être examinée de très-près. Il est mort chez nous

lin grand nombre de lapins, d'une maladie de foie connue

lans le pays sous le nom de picota. Ces animaux ont été

nourris pendant plus de deux mois, avec des pépins séchés

m soleil. Celte maladie s'est montrée souvent, sans qu'on

n puisse accuser le marc de raisin. Il est probable, dans le

cas actuel, que la santé de ces animaux s'est altérée par

l'effet d'une nourriture uniforme, sèche et trop échauffante.

Des pigeons sont morts pour avoir mangé trop de pépins
5

suais il suffit de savoir que la dessiccation les réduit beau-

coup, et que reprenant leur volume primitif par l'humidité

du tube digestif, ils doivent agir mécaniquement, comme de

l'éponge sèche et frite à l'huile lue les rats qui en mangent

trop. Le pain lui-même, lorsqu'il est très sec, peut déterminer

un effet analogue. Dans ces divers cas, c'est l'excès d'une

î)onne chose qui a fait le mal, ou tout au plus trop d'unifor-

mité dans l'alimentation.

Ou a prétendu que le marc de raisin avait une action fâ-

cheuse sur le foie, ce qui n'est encore rien moins que prouvé.

On a dit aussi que le lait des animaux tournait plus faci-

lement. M. Fabre, notre collègue, répond que cela n'est pas

vrai.Nous ajouterons qu'un fermier de la campagne Baude,

aujourd'hui la propriété de M. Canton, nourrissait ses

vaches avec du marc. Le cafetier, l'ayant vu, se plaignit

que le lait ne pouvait se conserver. Le marc fut donné en

cachette, et les plaintes cessèrent. Ce n'était qu'une pré-

vention.

L'action du marc doit varier selon l'état où il se trouve.

Marc retiré du pressoir. Il contient de l'alcool, ce qui le

r(>nd excitant et nutritif à la fois. Il développe les lorces

chez les animaux; mais il produit l'ivresse s'il est pris en

trop grande quantité, et peut alors déterminer des acci-

dents.

Marc lavé ou de piquette. Celui-ci contient très-peu d'al-

cool et plaît moins aux animaux. Il a de plus i inconvé-

nient de ne pouvoir se conserver. A moins qu'il ne soit pas

bien égoutte par la pression et soustrait à l'impression de

l'air, il passe à l'aigre et bientôt à la fermentation putride.

A ces deux états, il n'y a que les pépins qui puissent être

utilisés, surtout pour les volailles; le reste va aux engrais.

Ce fumier, quoique assez bon, est cependant nuisible, en

ce qu'il attire et favorise beaucoup^ la multiplication des

campagnols [Mus arvalis. Lin.).

Marc distillé ou cuit. A cet état, il ne contient plus d'al-

cool, il est par cela moins excitant et plus nutritif; car, en

général, les substances cuites fournissent plus d'aliment et

sont d'une digestion plus facile.

Marc consen'é en tonneaux. Par ce procédé, toujours

( her, on en perd une grande partie; mais la portion cen-

trale qui se conserve reste très-bonne.

Marc conseri'é sous l'eau. Ce moyen paraît être le meil-

leur : le marc ainsi recouvert est encore bon plusieurs mois

après la vendange et nourrit bien les animaux; il contient

encore un peu d'alcool.

Marc séché au soleil. Les lapins et les volailles sont les

seuls animaux qui s'accommodent encore des pellicules

ainsi desséchées; mais les pépins sont surtout ce qu'ils re-

cherchent.

Marc provenant de la fabrication du 'vcrt de-gris. La
pellicule est toujours rejetée. Les pépins seulement sont

utilisés par les lapins et les volailles. Ce procédé économique
est employé en grand dans beaucoup de fermes.

Pellicules du marc sèckées et mises en poudre par- la

meule. M. Fabre, notre collègue, a vu ce moyen mis en pra-

tique avec succès. Cette matière, ainsi divisée et mélangée
avec du son et autres substances, paraît très-propre à l'eu-

graisscment des porcs, des volailles et autres animaux.
Pépins mis en poudre par la meule. Ce procédé paraît

être le meilleur [lour utiliser cette partie du marc. Il est

prouvé que les grains mis en poudre ou simplement divisés

sont plus faciles à digérer et plus nutritifs que lorsqu'ils

n'ont pas subi l action de la meule. Les grains ingcslos en-

tiers résistent aux puissances digcstives : parce qu'ils

iouissent de la vie; 2" par l épidernie (jui le revêt, letjucl

est, dans les substances végétales et animales, la partie la

moins digestive et la moins nutritive.

Culture des terrains en pente.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour les propriétaires

qui possèdent des terres semblables, par leur nature et leur

position, à celles dont nous allons parler, de consigner ici

le résultat d'une des expériences de M. de Macliéco, qu'il

fait connaître dans le Cultivateur.

Une partie de ses propriétés (en tout 870 hectares) est

située sur des pentes, dont plusieurs sont) très-rapides. La
négligence des anciens fermiers, leur incurie, le peu de pré-

voyance, assez général chez tous les cultivateurs, les avaient

empêchés de songer aux moyens d'obvier aux ravinements

que les eaux formaient lors des pluies, des fontes de neige,

et plus encore lors des orages, si fréquents dans les monta-
gnes de l'Auvergne.

Ce sont précisément ces ravins plus ou moins profonds

qui ont fait connaître les couches déterre dont on pouvait

profiter, pour rapporter du sol sur les pentes qui en étaient

plus dégarnies.

Voici comment M. de Machéco a procédé :

Il s'est rendu maître du cours des eaux en pratiquant

des fossés sur les pentes des côtés les plus élevées; et, par

des diagonales peu sensibles, elles arrivent maintenant aux
points où l'on a creusé des réservoirs; ces réservoirs sont

aussi plus ou moins profonds, selon que la localité le permet;

c'est toujours dans les parties les plus dégarnies qu'on a pra-

tiqué ces creux pour rehausser remplacement au-dessous,

soit par la terre ou le gravier qu'on extrayait, soit par les

alluvions (ces côtes sont volcaniques) qu'on en a sorties,

successivement amenées par le passage des eaux.

Lorsque ces mêmes parties ont été suffisamment recou-

vertes de terres végétales, il a fait combler les premiers ré-

servoirs
;
puis on en a creusé d'autres sur des points encore

dégarnis ; de cette manière, il a rendu à la culture des es-

paces considérables.

Pour maintenir ces terres légères dans toutes les pentes

les plus rapides, on y a multiplié les plantations
; ainsi a fa-

ridité d'une côte a succédé la fertilité d uu champ.
Il n'est peut être pas de pentes où, par ce moyen, avec des

soins et quelques sacrifices, on ne parvienne à rétablir des
dégradations qui, au premier coup d'œil, semblent effrayan-

tes. Aujourd'hui que les plantations de mûriers sont en fa-

veur et réussissent dans les terres légères, sablonneuses,

(pourvu que l'exposition soit bonne), les bénéfices prove-
nant de ce genre de travail pourraient s'élever très-haut. On
doit apporter une grande surveillance aux cours des eaux,

aux époques des pluies, des fontes de neiges et des orages.

Ce système de réparation présente les avantages suivants :

1° Rendre productives des côtes jusqu alors impropres
à lous genres de culture;

jy Retenir les terres et porter sur les parties dégarnies

celles que les eaux entraînent
;

i° Empêcher les ensablements, si nuisibles aux propriétés

inférieures, et qui contribuent souvent aussi à combler et

changer le lit des ruisseaux et même des rivières;

4" Arrêter le déboisement qui, d'année en année, menace
le sol d'une partie de la France, et empêcher, par des plan-

tations de bois, l'épuisement des sourees qui existent dans
les forêts. Les eaux, ainsi retenues sur les pentes, s iuliltrent

dans les tissures des rochers, et leur fraîcheur rétablit la vé-

gétation.

Il fait observer, en terminant, que c'est à l'aide de vastes

réservoirs qu'il est parvenu à créer près de i5 hectares de
pi e sur des terrains presque infertiles.

BOTAMQUE.

Tableau de la géographie végétale des Alpes de la Bavière, par
va.. Ferchel.

Ces montagnes sont principalement composées d'uiie va-

riété de schistes; elles atteignent à une altitude de 6,000
pietls bavarois, tandis que le \V atzinann, qui leur est coa-
tigu, s'élève jus([u'a 1 1,000 pieds.
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lleichenhall, situé par 47'' 44 «^'«î hilitmle nord, est à

1472 pieds de hauteur absolue; dans la ré<^ion inférieure

ou rencontre des formations plus récentes, du schiste niai--

neux et du grès; dans les plaines on trouve abondannnenl

de la terre marécageuse et de la tourbe. On compte, ari\iée

moyenne, i5i jours sereins, 137 sombres, 7 ) pUivieux :

162 secs et 2i3 humides; la neige commence à couvrir la

terre dans les premiers jours de décembre et fond en

mars.

En conséquence, M. Ferchel y distingue quatre régions :

i" région de la neige et de la glace, entre 11,000 et 8,000

pieds; 2" région alpine, entre 8,000 et 5,000; 3" région des

forêts, entre 5,000 et 3,000 ; 4° région des terres ctduvées,

entre 3,000 et 1,000. Chaque région se divise en deux, et

la seconde en trois subdivisions. La subdivision moyenne
de cette seconde région est marquée par le salis serpylli-

folin^ la troisièuie, qui est comprise entre 6,000 et 5,000

pieds, est déterminée par le jiinipenis na/ia, le pimis pii-

niilio et le P. cemhra; la moitié supérieure de la troisième

région est caractérisée par le mélèze; la moitié inférieure,

entre 45000 et 3,000 pieds, par le pin, le sapin et le hêtre
;

la subdivision supérieure de la quatrième région par Forme,

l'aune glutineux, le charme et le tilleul. On rencontre cà

et là le chêne (^querciis robur pedunciilata); il est rare dans

les forêts voisines de Reichenhall jusqu'à i4oo pieds de

hauteur absolue. Le hêtre compose une partie des forêts

jusqu'à 3,100 pieds d élévation. L'orme est assez commun
sur les contreforts des montagnes jusqu'à i4oo pieds; le

frêne, dans les haies et les positions plus basses, toujours

épars dans les cantons montagneux plus élevés, jusqu'à

2,3oo pieds ; l'érable sycomore, en petits bocages, sur les

promontoires, jusqu'à 2,900 pieds ; l'érable plane, plus rare,

jusqu'à 2,3oo; le charme, dans les positions basses et sur

les lisières des forêts, jusqu'à ï8oo; l'aune glutineux, jus-

qu'à i,5oo; l'aune blanc, le long des rivières et des ruis-

seaux, jusqu'à i5oo; le bouleau jusqu'à 2,200; le tilleul à

grandes feuilles, près des maisons et sur la lisière des forêts,

jusqu'à 1700; le tilleul à petites feuilles, jusqu'à 1700; le

merisier, jusqu'à 2,800; le sorbier des oiseaux, jusqu'à

2,700; le tremble, 2,3oo; le marceau, 1800; l'if, sur les ro-

chers des hautes montagnes couvertes de terre vésfétale,^ . . .
07

4,500; le sapin forme les principales forêts jusqu'à 3,700;
la pesse occupe des espaces considérables jusqu'à 3,3oo ; le

pin, jusqu'à 3,5oo; le pinus cembra domine sur les limites

tle la région des forêts jusqu'à 5, 100, notamment sur le

Reisalp près de lleichenhall; le pinus pumilio va jusqu'à

5,3oo; le genévrier à 3,200; le genévrier nain à 5,600.

M. Forchammer a donné des observations sur la végéta-

tion des îles Fœrœ. La température moyenne de cet archi-

pel dans les caves, près du bord de la mer, est de 5° 7'

Réaumur. La terre est fertile, soit par un etfet de l'humidité

de l'atmosphère, qui agit sur une roche se décomposant ai-

sément en une terre argileuse grasse, soit par l'engrais ré-

sultant d'une multitude d'oiseaux de mer qui fréquentent

ces îles; de sorte que là, où un rocher s'élève assez au-dessus

de la surface de la mer pour que son sommet ne soit pas

battu par les lames à chaque coup de vent, il s'y montre
une végétation abondante de graminées, qui, dans les en-

droits unis et sur les pentes les moins escarpées, atteint jus-

qu'à une élévation de 2,000 pieds au-dessus du niveau de
1 Océan.

La limite supérieure de la culture de l'orge dans les îles

méridionales, d'après un nombre moyen d'observations

faites dans neuf villages, est à agS pieds sur la pente du sud,

et à 214 pieds sur celle du nord. La limite moyenne de la

culture régulière de l'orge, où l'on récolte même dans les

années les moins favorables, est dans les îles du sud à i38
sur la pente méridionale, et à 80 sur la septentrionale. La
plus grande élévation où l'on cultive l'orge est à 418 pieds

dans Mugenœs. On cultive les pommes de terre dans des

endroits qui ne sont pas très-élevés au-dessus du niveau de
la mer.

WlKSTROEM.

GEOlilîAPlIlE.

Chaussée romaine dite Chaussée Hrunobaut.

M. Ternynck a publié dans la Colonne de Boulogne sur

cette Chaussée célèbre dont l'origine est faussement attri-

buée à Brunehaut, un article remarquable dont nous ex-

trayons les faits suivants :

Une longue voie traverse encore aujourd'hui une grande

partie de la France, voie dégratlée en bien des points, rom-
pue même en quelques endroits, et dont la trace se perd

quelquefois pour reparaître plus loin ; mais remarquable,

encore par sa largeur, bien souvent conservée intacte, et

surtout par cette rectitude avec laquelle elle s'avance, mal-

gré tous les obstacles du terrain. En effet, tantôt elle s'é-

lève au haut des collines à travers les forêts, tantôt elle s'a-

baisse jusqu'au fond des vallées, et coupe, sur des digues ou

des ponts, les marais et les rivières.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'on ait débité tant de

fables sur son compte, et qu'à la vue de tant de travaux

qu'elle a nécessités, la pensée du diable, comme fondateur,

soit venue aux esprits amis du merveilleux et ignorants de

son origine réelle.

Nicolas Renchery, poète flamand du xiv"^ siècle, lui

donne pour fondateur un prince troyen nommé Bavo,

oncle de Priam, qui, après la prise de Troie, vint s'étabhr

dans le Hainaut, bâtit la ville de Bavey, et fit construire

notre chaussée. — Le cordelier Jacques de Guise, qui écri-

vait à Valenciennes vers i458, tout en reconnaissant Bavo
pour constructeur, dit que ce prince ne put achever cet ou-

vrage et que Brunehaut, roi des Belges, le termina, ce qui'

lui a valu le nom de chaussée Brunehaut. La légende et la

tradition de la Flandre font de ce Brunehaut un célèbre

magicien qui fit construire cette voie par les esprits infer-

naux, dans l'espace de trois jours, pour transporter ses

armées sur les provinces qu'il voulait conquérir. — Enfin

Jean Ipérius, auteur de la chronique de Saint-Bertin à

Saint Orner, Grégoire de Tours, César Baronius, Jean Til-

i

letius, et après eux Ferréolus de Locre, en attribuent la !

construction à la reine Brunehaut, femme de Mérovée
;

\

mais aucune de ces histoires ne paraît digne de croyance,

et l'opinion la plus accréditée et que viennent appuyer d une

immense autorité les fouilles, et les antiquités que contien-{

nent les fondations, en font remonter l'origine à la domi-j

nation romaine.

En effet, avant l'arrivée des Romains dans ce pays, les|

Gaulois avaient négligé de se frayer pour leurs communica-;

tions des routes commodes et solides, et peut-être aussi en-j

trait-il dans leur système de défense d'isoler leurs villeî,

I

ou camps fortifiés, et d'en rendre l'accès difficile en les|

laissant entourés de tous côtés de forêts qu'eux seuls con'

naissaient, ou de marais d'un accès périlleux pour lejj

étrangers; aussi, quand César nous dépeint sa marche ei

ses combats dans la Gaule Belgique, sans cesse il nous parl<'

de la difficulté qu'il éprouvait. — Aussi, quand Rome euj

soumis toute la Gaule et qu'elle eut placé de part en par'

des garnisons et des lieutenants, eut-elle tout d'abord 1|

soin de lier entre eux par des routes commodes, ces diverj

cantonnements, afin de rendre plus faciles les communico|

tions et porter les troupes sur les points les plus menacés.i

La chaussée dont nous parlons est une de ces routes

elle joignait entre elles et avec le port Ictius, Thérouanmj
Arras et Cambray, et, se prolongeant plus loin, traversa

toute la France et allait aboutir en Italie. — Plus tar

quand vinrent les irruptions des Barbares, ces routes furei|

négligées, elles se dégradèrent, et Brunehaut, lemme du rj

Merovée, les fit réparer vers la fin du vi*^ siècle, ce qui leii

a valu le nom de chaussées Brunehaut,— Aujourd hui ellj

existent encore, mais dans un bien mauvais état; en beaj
{

coup d'endroits on trouve le gravier et les dalles dejgij^

qui les consolidaient, mais souvent aussi elles ont dispaiji

soit qu'elles aient été enlevées, soit que des terres nouvel;)»

les aient recouvertes.

L'un des Directeurs., J.-S. Boubée,

PAlllS, lAlPUlMElUE m DECOCROHANT, RUE DERFURTFl, 1, PUES LABBAVE.
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NOUVELLES.

M. le maire deBordeaux vient de demander l'autorisation

u ministre de l'instruction publique de créer une chaire

^'histohe de Bordeaux, et d'appeler à cette chaire M. l'abbé

abatié, qui a offert de s'y consacrer gratuitement.

— La comète est en ce moment visible à l'oeil nu, après

î coucher du soleil, dans la constellation d'Andromède, en

ehors delà voie lactée, vers l'occident.

— L'église Saint-Martin des-Champs, qui dépend aujour-

'l'hui du Conservatoire des arts et métiers, va, dit-on, être

isposée pour recevoir les fragments isolés d'architecture

t (Je sculpture chrétienne, qu'on pourra recueillir à Paris et

ans les départements. Cette église, qui avec Saint-Ger-

nain-des-Prés est la plus vieille de Paris, en est la plus

urieuse pour l'originalité de son architecture et de son

rientation. Cette nef, qu'on menaçait de laisser tomber de

étusté ou qu'on s'apprêtait même à démolir pour faire une
lairie, serait alors restaurée et appropriée à cette deslina-

lon.

REVUE DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES.

i6* article.

Solfatare de la Guadeloupe.

Les colonies françaises, si languissantes, si pauvres, si

cmoralisées depuis la tin du dernier siècle, viennent de
iter un effrayant cri de détresse; sentant venir leur fin

)rochaine, abandonnées de la métropole au milieu des souf-

rances de leur agonie, elles nous envoient, avec de dou-
oureux reproches, une dernière demande de secours et de
lutuelle assistance. — Mais cette ruine de nos colonies est-

'lle si réelle ? cette agonie est-elle si sérieuse et ne suf-

rail-il pas, pour leur rendre leur activité et leur richesse

autrefois, de changer le régime industriel auquel elles se

ont elles-mêmes soumises ?

Et d'abord ce sucre, objet de tant de querelles entre les

olons et les cultivateurs de la métropole, ce sucre qui a fait

uccessivement la fortune et la ruine des colonies, est-il

éellement le produit essentiel de leur sol et la base nécessaire
e leur commerce ? Les colons ne peuvent-ils pas reporter
eur activité vers ces autres produits agricoles, apanage exclu-
if des chauds climats, que sous le ciel froid et humide de
los régions continentales, le cultivateur et le chimiste n'ont
)as encore su tirer du sol ? Et d'ailleurs, n'y a-t-il pour les

olonies de sources de prospérité, de matières exportables
[ue celles que leur fournit la culture des terres ?

Telles sont les réflexions qu'a fait naître dans noire esprit

a connaissance de l'examen qui vient d'être fait des ri-

hesses miiiéralogiques que possèdent notamment les An-
illes.

Parmi les matières que ces îles peuvent fournir à l'in-

lustrie française, il faut mettre en première ligne le soufre
1 abondant dans les environs du volcan de la Guadeloupe.
>i elle seule, cette matière peut alimenter un rapide com-
iierce d'échanges entre cette île et les parties de l'Europe
lue baigne rO.;éan.

Le soîifre, base de tant d'industries capitales; le soufre,
'emeiit de la poud.-e, de l'acide sulfurique, du suH'aie de

soude employé dans les verreries et dans nombre d'autres

fabriques; le soufre, qui, par l'acide sulfurique, joue, depuis

1793, un rôle si important dans la préparation des soudes

artificielles et des savons ; le soufre nous a été jusqu'ici

fourni presque exclusivement par l'Italie. Soumis à des va-

riations étendues et fréquentes, le prix de cette matière

s'augmente, pour Paris, Londres et toutes les contrées voi-

sines de l Océan, des frais coûteux du long détour qu'il faut

faire, par le détroit de Gibraltar, pour sortir de la Méditer-

ranée, de telle sorte qu'il en coîiterait moins pour Paris et

Londres de s'approvisionner à la Guadeloupe, que de s'a-

dresser à l'Italie, comme ces deux centres de commerce
l'ont fait jusqu'ici.

Un événement tout récent, qui a fait une grande sensa-

tion dans le monde commercial, donne à l'idée nouvel-

lement conçue d'exploiter la solfatare de la Guadeloupe

un vif intérêtd'actiialité. Des spéculateurs se sont rencontrés

qui ont imaginé d'acheter du gouvernement napolitain le

monopole de l'exportation des soufres de la Sicile; ce mo-
nopole a été octroyé, et, attendu que la Sicile est, en fait

de soufre, le grenier de l'Europe, comme jadis elle était pour

les blés le grenier de Rome, une hausse fatale aux fabriques

françaises s'est établie tout à coup dans le commerce des

soufres.

La haute importance des applications industrielles de

cette matière première, applications dont nous n'avons dû
plus haut qu'entamer à peine la liste nombreuse, doit faire

juger de la perturbation apportée dans une foule d'indus-

tries par la nouvelle de ce monopole, et l'on comprendra

sans peine le déchaînement des fabricants intéressés dans

la question. Les journau.t eux-mêmes ont pris part à ce

toile général du commerce contre le gouvernement napo-

litain ; mais pour nous, qui connaissons le remède à cette

perturbation industrielle, nous serions presque tentés de

nous réjouir d'une crise qui peut mettre en relief nos

possessions françaises et leurreridre une vie active, au mo-

ment où elles semblaient arrivées au dernier degré de la

misère.

Le premier sentiment qu'éprouveront sans doute la plu-

part des gens qui liront ces lignes sera celui du doute et de

la défaveur. Habitués qu'ils sont à voir la foule des spécu-

lateurs rechercher avidement les moindres occasions de bé-

néfices et couiir après les exploitations de mines, ils auront

peine à comprendre qu'il puisse y avoir sur le sol de la

France une masse énorme de matières précieuses, qui s'offre

d'elle-même aux regards, et néaniuoins ne soit pas encore

attaquée. Rien cependant n'est mieux démontré que la ri-

chesse et la facilité d'exploitation de la solfatare de la Gua-

ileloupe. Il en est de cette mine de soufre comme des mines

d'asphaltes, de bitumes, comme des ciments, du béton, de

la ïoulc douce, des ponts suspendus et d'une foule d'autres

choses excellentes signalées depuis longtemps à l'attention

des spéculateurs par les savants ou les chercheurs d in-

ventions, et dont les spéculateurs n'ont songea tirer bénéfice

que dansées derniers temps.

Le volcan de la Guadeloupe est situé dans la plus haute

des montagnes conitjues (jui s'élèvent au milieu de l.i Basse-

Terre. Le cratère de ce volcan i st à plus de ijoo mètres

au-dessus du niveau de la mer. Sur les flancs du cône vol-

canitjue s'ouvre une grande crevasse ou grotte dont la sur-
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face intérieure est tapissée d une riche cristallisation de

soufre. Les abords de cette grotte sont recouverts de soufre

presque pur qui se montre par blocs informes après les

grandes pluies, et tout autour, soit sur le sommet du cône,

soit sur les lianes de la montagne, le sol est recouvert d'une

matière d'un gris jaunâtre qui n'est autre chose que du

soufre à peu près pur. Bien des gens ont marché sur ce sol

grisâtre, ignorant la nature et la richesse de cette matière

qui occupe sur un grand espace toute la surface du sol. Il en

est même qui, dans ces derniers temps, ont nié, à leur re-

tour des Antilles, qu'il y eût du soufre au pied des monta-

gnes de la Guadeloupe
j

et, il faut l'avouer à la honte de

notre pays et de notre éducation publique si défectueuse

en fait de connaissances minéralogiques, la grande majorité

des voyageurs français eut fait preuve de la même igno-

rance.

Le soufre paraît être à la Guadeloupe aussi abondant que

riche. On évalue que la grotte du grand cône à elle seule

n'en renferme pas moins de 5o millions de kilog., et les

masses de soufre, qui de la grotte ont coulé sur le sol voisin,

y forment, suivant toutes les probabilités, des couches d'une

grande épaisseur. Quant à la richesse de ce minerai, elle a

été constatée par deux de nos plus habiles chimistes,

MM. Chevallier, professeur à l'Ecole de pharmacie, et Gaul-

tier de Claubry, répétiteur à l'Ecole polytechnique.

Quatre sortes de soufre natif pris, soit dans le cratère,

soit sur d'autres points, ont donné les résultats suivants :

N° I. Soufre cristallisé pris dans la grotte.

Soufre pur, 91
Eau, 2,5a

Fer, chaux, alumine, etc., 5,5o

Perte^ i

100

rs° 2. Soufre pris au sommet du cône.

Soufre, 80,88

Eau, 2,52

Fer oxydé, sulfate de chaux,

alumine, silice, perte, 16

100

No 3. Soufre pris aux sources bouillantes du Gallion sur le

flanc est du cône, et Jormanl une grande partie du sol

supérieur. .

Soufre, 74
Eau, Il

Oxyde de fer, sulfate de chaux,

carbonate de chaux, silice,

alumine, perte, 13

100

4. Pris dans'un cratère.

Soufre, 68,33

Eau,
^

4,67

Oxyde de fer, sulfate de chaux,

carbonate de chaux, silice,

alumine, perte,

100

On a trouvé aussi du bi-sulfure de fer presque pur qui

pourrait donner, outre une certaine quantité de soufre, un

sulfure susceptible de s'effleurir à l'air et de se transformer

en couperose verte, matière dont on tirerait encore parti

pour la fabrication de l'encre et la teinture en noir.

Nous n'ignorons pas qu'il s'est élevé quelques appréhen-

sions contre le succès de cette exploitation de la soufrière

de la Guadeloupe. On a cité une spéculation infructueuse

faite par les Anglais sur une autre soufrière très-peu impor-

tante qui existe à Sainte-Lucie. On a prétendu que des va-

peurs sulfureuses se dégageaient des fourneaux établis par

ces spéculateurs et exerçaient sur les terres voisines une

mortelle influence. Mais qui ne sait que, dans une fabrica-

ùon bien conduite, les vapeurs sulfureuses, loin d'être

abandonnées dans l'atmosphère, sont, au contraire, recueil-

lies dans les appareils de distillation, et (juc c'est précisé-

ment par leur condensation qu'on obtient du soufre épure.,

Au i-este, ces vapeurs sulfureuses, si tant est que les exploi-

tàntsanglais aient eu la simplicité d'en laisser dégager en pure

perte, devaient être non des vapeurs de soufre pur, qui,

comme chacun le sait, se condenseraient au sortir des ap-

pareils et tomberaient tout à côté d eux, loin de se répandre

à de grandes distances, mais bien du soufre brûlé mal-

adroitement, mais ce que les chimistes appellent de Xncidà

^ulfureujcMoxis ne craignons pas que l'on lasse la même fautffl

à la Guadeloupe, et qu'au lieu de distiller le soufre, opé,^

ration si simple, si facile à conduire, nos compatriotes ail-

lent le briMer à plaisir. Nous ferons remarquer, d'ailleurs,

que l'atmosphère de la Basse-Terre est constamment mêlée
d'une proportion plus ou moins grande d'acide sulfureux

qui se dégage des cratères du volcan et des nombreuses
fumeroles ; car c'est même à cette odeur sovivent pénétrante

de l'atmosphère que les habitants reconnaissent iles vents

qui ont passé sur la solfatare, et qu'ils prédisent alors, avec

certitude, un changement de temps fâcheux.

Une autre objection plus sérieuse a été faite contre le I a«

projet d'exploitation de la soufrière de la Guadeloupe. On
avoueque la soufrière est richeetfacile àexploiter; on admet
l'importance de cette mine pour la France; mais on déclare

que l'exploitation ne se soutiendra pas, parce qu'on aura

contre soi la mollesse de l'administration, le mauvais vou-

loir routinier des colons, la paresse et la répugnance des . iu

noirs. Des renseignements puisés à bonne source nous tran*

quillisent sur ce triple danger. M. de Jubelin, gouverneur i

de la Guadeloupe, n'est pas homme à négliger une si belle
,

occasion de rendre quelque vie au pays qui doit déjà tout

à son activité; et quant au ministère de la marine, on as-

sure qu'il a envoyé des ordres pressants pour qu'on facilitât

par tous les moyens possibles l'exploitation de la solfatare.

Le conseil colonial montre de son côté, pour la mise à exé-

cution du projet, un empressement qu'explique assez l'inté-

rêt que les colons ont dans cette magni/ique opération. Il

n'y aurait donc plus à redouter que la paresse et la répu- '

gnance des noirs. — Nous avouons qu'en présence des dif-

ficultés sérieuses qu'a fait naî'tre l'affranchissement des ,

esclaves dans les colonies anglaises, l'exploitation de la sol-

fatare ne serait pas chose très-facile dans des circonstances

ordinaires; mais, par une rencontre toute providentielle,

l'homme qui a appelé l'attention de l'administration et du '

cornmercesur les richesses minéralogiques des Antilles, et au-

quel nous devons la mise en lumière de la solfatare fran»

caise, exerce sur les noirs et sur les hommes de couleur une

paternelle et salutaire influence. M. l'abbé Angelin a compris

qu'il ne devait pas se borner à chercher à répandre l'étude

des sciences et des arts parmi les colons, mais qu'il fallait

avant tout instruire les noirs et les hommes de couleur, et

leur apprendre à aimer le travail. Ce que ni l'intérêt, ni la

force n'auraient su, de longtemps peut-être, arracher aux^

noirs, M. Angelin a voulu l'obtenir par l'éducation reli-

gieuse. Il a non-seulement fondé une école où sont ensem-

ble instruits, ensemble imbus des mêmes principes, les mu-

lâtres et les noirs; mais il étend ses soins pédagogiques sur

tout le peuple des esclaves; et son autorité, toute de con-

fiance et d'amour, est plus grande, plus assurée que celle de!

maîtres et du pouvoir arme. Avec de tels appuis, il n'y a par

d'exploitation impossible, pourvu que l'on n'exige des noirj

que ce que nous demandons à nos ouvriers d'Europe, ui

travail modéré convenablement rétribué.
\

Nous apprenons que les travaux de la solfatare de l;i

Guadeloupe seront dirigés par M. Villeroi, ingénieur qu;

vient de terminer les travaux préparatoires du cadastre d

la Grèce, et qui s'est déjà fait connaître par la solution pra

tique de deux problèmes industriels fort importants : la nal

vigation sous-marine et l'encrage mécanique des presse

lithographiques.

D'ailleurs,nous ne doutons pas qu'avant tout appel de capi

taux, et malgré tout ce qui est déjà notoirement reconnu e

faveur de l'exploitation, M. Villeroi, ou même un géologu

spécial, ne soit appelé à constater la richesse de la soufnèr

a I

m
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;t à décrire ce gîte précieux d'une manière technique qui

permette d'établir sur des données précises le rang qu'elle

loit occuper dans le tableau des ressources de la colonie.

Aujourd'hui que la grande question coloniale paraît de-

voir enfin obtenir une solution, une semblable étude géolo-

gique des lieux est d'autant plus nécessaire pour fixer exac-

ement les esprits, que l'île Bourbon, non moins intéressée au

iébat, possède sans doute, à son insu, la même ressource.

Et, en effet, nous tenons de M. Ruineau de Saint-George,

Jélégué de Bourbon, qu'il a été vaguement annoncé dans

l'ile, il y a quelques années, qu'on avait rencontré des roches

de soufre non loin des sources de la rivière Saint-Etienne.

Dr,on sait que l'île Bourbon, comme la Guadeloupe, comme
la Sicile, est couverte de formations volcaniques ; et il n'en

faut pas davantage pour faire présumer qu'elle doit en effet

recéler aussi de grands gîtes de soufre, et pour donner une

mportance réelle à cette indication qui ne nous est donnée

que d'une manière dubitative par M. de Saint-George.

Que les géologues de Bourbon se mettent donc en recher-

heSjàeux il appartient peut-être de sauver aussi leur patrie.

Et toutefois, si nous nous félicitons d'avoir à indiquer

aux colonies une ressource inespérée dans leurs richesses

minérales, nous sommes loin de vouloir en induire qu'il y
ait à trancher contre elles la question capitale des sucres.

Car, il faut le reconnaître, les exploitations minérales ne

pourront jamais être qu'au pouvoir de quelques privilégiés,

tandis que l'industrie agricole sera toujours forcément le

domaine exclusif du plus grand nombre.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Sommaire de la séance du 15 octobre 185S.

Présidence de M, Bequerel, président.

M. Pelouze lit une note sur les produits de l'action de

l'acide nitrique concentré sur l'amidon et le ligneux.

M. Auguste Saint-Hilaire présente un rapport sur un Mé-
moire de M. Dunal relatif à la coloration de certaines eaux,

M. Mandl adresse une lettre relative aux propriétés chi-

miques des sécrétions. Tous les organes sécrétoires pourvus
de nerfs du système ganglionaire ont la sécrétion acide j lés

organes pourvus de nerisxlu système cérébro-spinal ont la

sécrétion alcaline.

M. Yalenciennes présente des considérations générales

sur l'ichthyologie de l'Atlantique, et en particulier sur celle

des îles Canaries.

M.Blanchet présente un Mémoire sur la propagation du
mouvement dans les milieux élastiques.

M. Marotueh écrit[qu'il a inventé un appareil destiné à

servir de préservatif assuré contre tout feu de cheminée.
M. de Paravey envoie une longue lettre sur la houe égyp-

'lenne.

PHYSIQUE.
Exposé des observations de physique faites à bord des corvettes 1-As-

trolabe et la Zélée, du 7 septembre 1«Ô7 au 1 ' mai li>35.

(Suite.]

L'inclinaison de l'aiguille aimantée a été observée non-
seulement à terre pendant les relâches, mais aussi en mer,
toutes les fois que l'état du temps a permis ce genre d'ob-
servations. Elles ont été surtout fréquentes lorsque la route
des corvettes a dû couper le méridien magnétique.

Les déclinaisons de l'aiguille aimantée ont été obtenues
à terre avec une grande précision. Toutes les fois que le
soleil a été visible à la mer, on a toujours déterminé ce
même élément par la moyenne entre plusieurs observa-
tions.

L intensité des forces magnétiques nous a occupés, non-
seulement pendant nos relâches, mais pendant notre séjour
dans les glaces, toutes les fois que le temps l'a permis, et
qu'd a été possible de trouver assez près des navires des
masses de glace assez solides pour permettre ce genre d'ob-
fervations. On a fait osciller l'aiguille aimantée pour en dé-
duire des résultats comparables entre eux. Ces immenses
lies de glace, dont les deux navires étaient constamment
environnés pendant leur périlleuse navigation dans les ré-
gions australes, sont très-propres à ce genre d'observa-

tions. La seule difficulté que l'on rencontre consiste à ne
pouvoir les accoster aisément, parce que la mer, quelque
tranquille qu'elle soit, est toujours assez liouleuse pour
briser avec violence contre l'obstacle qu'elle rencontre

j

de plus, l'on a constamment à craindre d'être obligé de
mettre un terme aux observations par l'apparition subite

de la brume ou du vent, qui peuvent nous séparer du na-

vire.

La question des étoiles filantes présente aujourd'hui trop

d'intérêt pour être négligée. Pendant toute la durée de la

traversée, toutes celles qui ont été aperçues ont été notées.

On a eu le soin de noter les heures de leur apparition, les

noms des constellations d'où elles partent, celles où elles

achèvent leur course, et les hauteurs de ces constellations

au-dessus de l'horizon. Par ce moyen, on a pu obtenir la

direction, la hauteur, ainsi que l'espace angulaire que leur

trace lumineuse a parcouru dans la voûte céleste. Nous
pourrions dès aujourd'hui dresser un nombreux catalogue

de ce genre d'observations. Nous ajouterons à cela que,

du lo au i5 novembre, nous avons eu à la mer un ciel

continuellement nuageux et embrumé, qui nous aurait em-
pêché de voir,si ellea eu lieu, la pluie d'étoiles filantes pré-

sumée par M. Arago, d'après ses savantes recherches.

Un seul halo, pendant toute notre navigation, a été aperçu

autour d*e la lune lorsque nous étions dans les parages du
cap Horn,dans la nuit du \n au i8 mars, à trois heures du
matin. Un ovale bien dessiné a paru autour de la lune;

l'angle sous -tendu par son petit diamètre dans le sens des

cornes de la lune était de 45° 58', le plus grand axe sous-

tendait alors un angle de 44° 52'; peu à peu cet ovale a pris

la forme circulaire, et enfin, à quatre heures dix minutes du
matin, son diamètre, mesuré dans tous les sens,sous-tendait

un angle de 43° Sa'.

Plusieurs essais ont été faits pour puiser de l'eau de mer
à différentes profondeurs. On s'est servi du bel instrument

de M. BiotjConstruit dans les ateliers de M. Pixii. Cet instru-

ment exigeant l'usage de deux cordes, l'une pour l'envoyer

dans la couche d'eau que l'on veut étudier, l'autre pour l'en

retirer, devient d'un usage toujours difficile. De plus, il est

nécessaire que les soupapes qui doivent empêcher l'intérieur

du cylindre, une fois plein, de communiquer avec l'extérieur,

soient faites parfaitement et n'aient aucun jeu. C'est à cette

dernière difficultéque nous devons attribuer le peu de succès

de nos recherches; car quoique les épreuves aient plusieurs

fois paru avoir parfaitement réussi, les soupapes n'ont ja-

mais paru au retour éprouver la moindre pression intérieure,

ce qui nous a constamment laissé douter de la bonté du ré-

sultat obtenu.

Les directions des vents généraux ont été notées avec

soin; des essais nombreux ont été faits pour connaître le

degré de force du vent. Pour arriver à ce but on s'est servi

d'un ballon ayant à peu près le même poids que l'air dé-

placé par son volume, et présentant toujours la même sur-

face, quelle que soit la direction du vent. On a employé le

procédé donné par M.Chazallon dans un jMémoire sur les

moyens de mesurer une base. On s'est appliqué aussi à re-

marquer la direction des nuages, et on a pu s'assurer que
si, à la surface de la terre, il existait des courants d'air dont
la direction est constante, il existait aussi des courants su-

périeurs agissant en sens contraire des premiers. Deux fois

cette remarque a pu être faite lorsque nous naviguions sous

l'impulsion des vents alises, et une troisième fois aux ap-

proches des îles I\Ialouines.

Plusieurs fois, au moment du mauvais temps, on a me-
suré la hauteur des vagues. Pour que les vagues deviennent

fortes, il faut se trouver dans les parages éloignés de toute

terre, et où la mer puisse éprouver l'inlluence des vents

violents et de lonjrue durée. Aussi, rarement les marins

doivent se trouver exposes à voir des vagues dépassant la

hauteur de lo mètres, depuis le point le plus bas jusqu'au

point le plus élevé; du moins telle est la plus grande hau-

teur que nos mesures nous ont donnée. Toutefois on con-

çoit parfaitement qu'il peut arriver assez fréquemment que
des coups de vent, agissant continûment et pendant

longtemps sur une grande masse d'eau, produisent des va.
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gues beaucoup plus hautes que celles que nous avons me-
surées, surtout lorsque les fonds viennent, par leur dimi-
nution, gêner le mouvement des eaux de la surface. Aussi
on a toujours cité le passage du cap de Donne Espérance et

ceux du cap Horn et de la Nouvelle-Zélande comme dan-
gereux par la hauteur des vagues. On a le plus souvent joint

à ces données la longueur des vagues et leur vitesse de pro-

pagation.

[La suite an prochain numéro.)

ÉCOXOMIE INDUSTRIELLE.

Distillation de l'eau de mer.

Le besoin pour le navigateur de se procurer de l'eau douce
dans les longues traversées, a fait sentir la nécessité de con-

vertir l'eau de mer en eau potable, et les chimistes les plus

célèbres en ont fait l'objet de leurs recherches. L'importance

de ce problème a été si bien sentie dans tous les temps, que
la liste des auteurs qui s'en sont occupés remonte jusqu'à

Pline l'Ancien, qui, ayant observé que les vapeurs qui s'é-

lèvent des eaux de la mer sont parfaitement douces, pensait

qu'il suffirait de les condenser et de les réunir dans des vases

appropriés à cet usage. Il dit, en effet, dans son Histoire na-
turelle, lib. 21, § 37 : Expansa circa naviin vell&i'a mades-
cunt, accepta halitu maris, quibus Jiumor dulcis exprimitur.

Saint Basile, dans ses Homélies, a aussi indiqué ce fait et

cherché les moyens de l'utiliser pour la navigation de long

cours. Il ne manquait alors qu'un appareil distillatoire pour
imiter le procédé de la nature.

Pendant le moyen âge, où les vagues n'étaient plus qu'un

vague souvenir, on ne fit aucun essai pour distiller l'eau de

mer; ce fut même longtemps après l'époque de la renais-

sance des lettres que les modernes s'occupèrent pour la pre-

mière fois de ce problème.

En 1670, Hanton trouva le premier le secret de rendre
douce l'eau de la mer. Il opérait sa distillation en ajoutant

préalablement à l'eau amère de l'alcali fixe, et la mêlant en-

suite avec une terre argileuse pour lui enlever le goût d'em-

pyreume qu'elle conservait. Par son procédé, il pouvait dis-

tiller 24 pots d'eau par jour.

En 1682, le célèbre philosophe Leibnitz consigna dans

les Actes de Leipsick ses conjectures au sujet d'un appareil

à distiller l'eau de mer; mais ce grand homme n'atteignait

aucun résultat précis dans sa théorie, où il paraissait croire,

comme Hanton, que la filtration à travers différents inter-

mèdes est préférable à la distillation pure et simple.

En 17 17, le médecin Gautier, de Nantes, résolut nette-

ment la question de la distillation de l'eau de mer par l'in-

vention d'une machine distillatoire fort curieuse. Son
procédé consistait à faire brûler le combustible au-dessous

de l'eau, dans un foyer de forme particulière, en imitation

du moyen naturel, et il retirait 140 pintes d'eau potable en

vingt-quatre heures. Les Mémoires de [Académie des sciences

de l'année 1717 confirment cette découverte. Les marins du
vaisseau le Triton, à bord duquel cette expérience fut plu-

sieurs fois répétée dans le port de Lorient, burent pendant

un mois de l'eau distillée parla machine de Gautier; ils

s'en servirent pour la cuisson des viandes, des légumes et

la fabrication du pain. L'appareil du médecin nantais ne put

être employée sous voile, parce que l'eau salée, agitée par

le mouvement du bâtiment, se mêlait à l'eau pure obtenue.

Le comte de Marsigli fit plusieurs essais de filtration de

l'eau de mer à travers le sable ou la terre; aucun ne réussit.

Lister proposa dans les Transactions philosophiques, pour

éviter l'empyreume ordinaire à l'eau de mer distillée, de

placer l'alambic sur un vase rempli d'eau, d'algues ou au-

tres plantes marines.

Haies fit ensuite d'intéressantes expériences sur la ma-
nière de rendre l'eau de mer potable ; mais il ne réusssit que

bien imparfaitement.

En 1755, Appleby, s'emparant des découvertes de Haies,

proposa au parlement anglais un appareil distillatoire dans

lequel il introduisait, sur 20 pintes d'eau de mer, un mé-

laujje départies égales de 4 onces d'os calcinés et de potasse

caustique, même de pierre infernale, pour fixer, disait-il, le

gaz muriatique et le bitume que contient l'eau salée.

En 1757, le célèbre Macquer publia un moyen pour des-
saler l'eau de mer par distillation sans iiilermède.

En 1761, le physicien anglais Lind prétendit avoir été le

premier qui eût trouvé le système publié par Macquer
quatre ans auparavant. Il oubliait que l'honneur de cette

découverte appartenait depuis un demi-siècle au docteur

français Gautier, véritable inventeur de ce procédé.

Eu 1764, Poissonnier, médecin consultant du roi, pré-

senta à l'Académie des sciences un Mémoire sur un appareil

qui permettait la distillation de l'eau de mer par tous les

temps et tous les mouvements du navire. Cet appareil se

composait d'une caisse carrée en cuivre de grandeur arbi-

traire, avec un cylindre horizontal servant de prolongement
au foyer et traversant la cucurbite : pour éviter le passage

de l'eau salée dans le chapiteau pendant les moments de

grosse mer, une double platine eu étain recouvrait la cucur-

bite et donnait passage à la vapeur par trente - sept petits

tubes. Un tonneau servait de réfrigérant. L'eau distillée par

ce procédé conservait un goût très-prononcé, ce qui lui fai-

sait donner par les marins le nom d'eau quillée. Poissonnier,

par suite des observations qui lui furent faites par plusieurs

marins et par le chimiste Baumé, modifia; sa machine en

l'adaptant à la cuisine des navires; mais, malgré les notables

améliorations qu'il y apporta, on fut obligé de renoncera
s'en servir, parce qu'elle causait trop d embarras à bord, et

que, d'ailleurs, son mode de construction et de placement

exigeait qu'on changeât la forme des cuisines alors en

usage.

Un Anglais nommé Yrwlng, s'appropriant immédiatement

le procédé de Poissonnier, le présenta au parlement d'An-

gleterre comme étant de son invention, et reçut pour cela

une forte récompense. Nous avons donné quelques détails

à la description de l'appareil de Poissonnier, copié par Yr-

wing, parce que c'est lui qui fournit à l'illustre navigateur

Gook l'eau douce nécessaire à son équipage pendant une \

partie de son second voyage de circumnavigation.

Bougainvllle fit aussi distill er de l'eau de mer pour le ser-

vice de l'équipage qu'il commandait dans son voyage autour
;

du monde.
j

En 1788, le célèbre chimiste Lavolsler et l'ingénieur

Meunier s'occupèrent à Cherbourg de la purification de

l'eau de mer, dans les belles expériences que le créateur de la;

nouvelle théorie chimique fit relativement à la composition

et à la décomposition de l'eau marine.

En 1789, le docteur Haller imagina de rendre l'eau t/e,;

mer potable en la soumettant à la fermentation putride,

excitée par de la colle de poisson, et distillant ensuite l'eau

sur du carbonate de chaux.
,

En 1807, une cuisine à alambicjinventée par M.Lamb,reçtilj

l'approbation des lords de l'amirauté d'Angleterre, qui Isj"

firent installer à bord du Trasty, commandé par le capitaim;!

Hodgson. Elle donnait environ 100 litres d'eau distillée i

l'heure. Malgré le rapport favorable du capitaine Hodgson,

cet appareil obtint peu de succès et n'eut qu'une voguo

éphémère.
j

Le capitaine de vaisseau Hamelin se servit à son bord dei

procédés usités pour distiller l'eau marine, et cela lui fu'

d'un grand secours dans un moment où sa provision d'eai|

douce touchait à sa fin. 1

En i8i3, le savant Rochon, de l'Inslilut, modifiant lej

alambics en usage, en proposa un placé sur un bain d

sable, dont l'eau devait être volatilisée au moyen du vid

produit par une injection d'eau froide sur la vapeur prol

venant d'un éolipyle fortement échauffé dans un fout

neau de cuisine et communiquant avec le récipient dj

l'alambic. Ce moyen n'eut aucune suite : il était d'une pri

tique trop difficile.

En 1817, M. Clément et M. de Freycinet inventèrent u

nouveau procédé pour dessaler l'eau de mer: c'était un alai

bic dont la cucurbite renfermait deux grands diaphragmi

percés de trous et posés horizontalement à une certaii

distance l'un de l'autre pour rompre les mouvements <

l'eau dans les oscillations du navire. Cet appareil, que



L'Ecno mi MOTvnE savant. 30

navigateur fVeycinet embarqua à bord de l'Uranie et qui

fonctionna souvent pendant le voyage que ce bâtiment exé-

cuta autour du monde, pouvait donner jusqu'à looo litres

d'eau distillée par jour. Mais l'eau ainsi obtenue devait être

abandonnée au contact de l'air durant quinze ou vingt jours

pour y perdre sa saveur désagréable et devenir semblable à

l'eau de rivière.

A la même époque, M. Keraudren, inspecteur général du

service de santé de là marine, publia un excellent Mémoire
plein de recherches et de savants aperçus sur la distillation

de l'eau de mer.

En 1818, des expériences faites simultanément dans les

ports de Brest, Rochef'ort et Toulon, démontrèrent la par-

faite salubrité de l'eau de mer distillée. De semblables essais

eurent lieu aux Etats - Unis et donnèrent les mêmes ré-

sultats.

En 1819, un procédé de distillation, mentionné avec

éloge, fut inventé par MM. Frazeret Chater de Clerkenwel.

C'était le système de Lamb, perfectionné par de notables

améliorations.

En iSaS, le capitaine Konnig, de la marine danoise, an-

nonça avoir imaginé un appareil distillatoire, adapté à la

cuisine du navire, qui pouvait donner, sans augmentation

de combustible, toute l'eau nécessaire à la consommation
d'un équipage.

En i836, deux anglais, MM. Wells et Davies, prirent un
brevet d'importation en France pour une cuisine de distil-

lation imaginée par eux en Angleterre. C'était une machine
tenant peu de place et d'une construction fort simple. Les

essais de ce procédé furent faits les 22 et 27 août i836, à

bord du sloop anglais lAlliance^ dans le port de Boulogne;
ils réussirent parfaitement. Il consumait 6 à 7 livres de

charbon par heure, et donnait de 3o à 35 litres d'eau dis-

tillée. Cette eau était incolore, inodore et entièrement dé-

pouillée de sel; elle pouvait servirà tous les usages, sauf à la

jboisson : car elle avait conservé un goûtamer et acre, qu'elle

ne perdait que par la filtration. Le filtre de MM. Wells et

Davies n'avait rien de particulier ; il en sortait une eau assez

bonne, quoique encore un peu amère. Les réactifs chimiques
auxquels on la soumit ne réveillèrent que de faibles traces

de sel à base calcaire et un peu plus de sel marin.

Enfin, en 1837, M. Rocher construisit à Nantes un appa-

reil pour la distillation de l'eau mer, d'après le procédé de

M. Peyre. Cette nouvelle invention est une machine ingé-

nieuse qui sert à la fois de cuisine de bord, de four à pain

et de foyer distillatoire. Elle donne un litre d'eau pure à la

miimte, et consomme par heure xo livres de charbon de
terre. L'eau qu'elle distilla à Nantes, en présence d'une com-
mission nonnnée à cet effet, fut trouvée exempte d'empy-
reume, de bon goût et semblable à l'eau de source. Le capi-

jtaine Simon, du navire le Suffren^ ayant fait usage à son
|bord, pendant la traversée de Nantes à Bourbon, d'un des
appareils de M. Rocher, a écrit de cette colonie qu'au moyen
de rinvention de M. Rocher, le problème de l eau de mer
rendue potable pour la consommation des équipages, de-
fmeurait pour lui complètement résolu.

Tels sont les travaux qui ont été entrepris pour distiller

I eau de mer, et l'indication des principaux essais tentés
jjusqu'ici pour résoudre cet important problème d'hygiène
lavale.

SCIENCES HISTORIQUES.

Les fouilles de la rue desTrois-Conils à Bordeaux, dit le

Çournerde cette ville, se continuent avec activité, et chaque
jjour ajoute aux découvertes qui ont déjà été faites. Les débris
|le colonnes, de chapiteaux, de socles, d'ent.iblements, etc.,

turent déposés pèle-mèle dans les fondations mises à dé-
•ouvert, prouvent surabondanmient que nous ne nous étions
)astrompésen con iidérant,avec plusieurs auteurs qui ont fait

les recherches à cet égard, nos anciennes murailles connue
lyant en grande partie été construites avec les débris des
jnonuments de la cité primitive. On ne peut douter non
plus, en considérant la richesse, le fini des sculptures dont
|?lu8ieurs pierres sont encore décorées, de la beauté, de

l'importance de ces monuments destinés à conserver, dans
nos contrées, le souvenir de la doriiinalion romaine.

Entre autres objets remarquables, bien (jue beaucoup
moins importante sous le rapport de l'antiquité, nous de-
vons signaler une borne de forme carrée et présentant sur
l'une de ses faces l'inscription suivante ;

X
LA SATIVETAT

DE SAINT-ANDRÉ.

A l'époque où le pouvoir judiciaire et administratif se
trouvait réparti en France entre les gens du roi, les sei-

gneurs, etles municipalités, il arrivait souvent que le pauvre
populaire, ainsi qu'on le disait alors, se voyait, par sTiite

des conflits, des rivalités qui devaient nécessairement
naître d'un tel état de choses, exposé à de nombreuses
vexations. Le roi, pour réduire la puissance de ses vas-
saux, plusieurs seigneurs, en vue d'augmenter leurs do-
maines, profitèrent souvent de cette circonstance, en créant
sur plusieurs points, sous les noms de bnstùlcs-, de villes

franches^ des abris, des lieux de refuge où les malheureux
persécutés venaient chercher le calme et le repos qu'ils

n'avaient pu trouver sur les terres des seigneurs dont ils

dépendaient. De son côté, le clergé, dont la puissance était

alors universellement reconnue, pour rendre hommage à

l'esprit de la doctrine qu'il prêchait, avait également re-

cours à des créations analogues. Grand nombre de couvents,

d'églises étaient environnés d'une terre franche, et les ha-

bitants qui venaient se fixer sur cette sauvetal ne relevaient

plus que de la puissance cléricale. Plusieurs villes, aujour-

d'hui l'iches et populeuses, n'ont pas d'autre origine.

Pour ce qui nous regarde, on peut se convaincre, en li-

sant nos chroniques, que l'abbaye de Sainte-Croixjouissait du
droit de sauvetat, ainsi que le prouvent les difficultés sur-

venues entre les Bayles des taverniers de Bordeaux et les

gens de cette profession qui, exerçant dans la sauuctat, se

croyaientexempts des règlements et statuts auxquels étaient

assujettis leurs collègues dans le reste de la cité.

Le passage suivant, extrait de ces mêmes chroniques,

année 1642, prouvera également que le chapitre de Saiht-

André était en possession d'un droit semblable, et qu'il sa-

vait le faire respecter : « Les jurats ayant dans ce temps
ordonné la garde de la ville estre faite par les bourgeois
d'icelle, sur la crainte de quelque émotion populaire, ils

eurent advis que le chapitre Saint-André se plaignait de ce

que les capitaines faisaient battre l'assemblée dans la snu-

ceiat, et qu'ils s'étaient pourvus au parlement pour raison

de ce, prétendant que les jurats n'avaient pas ce droit, sous

prétexte que la juridiction civile et criminelle appartient

audit chapitre Saint-André, dans l'étendue de ladite sau-
i^etnt. Lesdits sieurs jurats, estonnez de cette nouveauté,

par laquelle ledit chapitre prétendait les troubler en la

possession immémoriale qu'ils ont de taire battre lu caisse

dans tous les endroits de la ville, et contraindre tous les

habitants d'icelle d'aller à la garde, en qualité de gou-
verneur de la ville, et comme en ayant toute la juridic-

tion politique, qui est bien différente de la civile et cri-

minelle, donnèrent ordonnance après avoir assemble le

conseil des Trente, par laquelle ils enjoignirent aux capi-

taines de faire battre le tambour dans les détroits de la

snwetaù, et mander les habitants d'icelle d'aller à la garde,

à peine, etc. »

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPLiRIMEM.Vl.i;.

M. l'oNCKLET. (A la Facilite des scicuccs. 3

îa' analyse.

On peut faire encore sur ce p,enrc de conti uction plusieurs
observations ulilcs. La charjje que supporte le sol au jioint où
la chauie vient s'y appuyer est équivalente à la composante vei-
licale de la tension de la chaîiietle eu ce point; or, d après ce

que nous avons dit sur les propi ielés de la chaînette, cette com-
posante verticale équivaut au poids de la poiiiou de chaîne
comprise cuUe le poiut que nous cousidcrons, et le point le
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plus bas (en y comprenant le poids supporté par la chaîne, bien

entendu). Si les deux, rives sont à ejjale hauteur, ce qui est le

cas ordinaire, le point le plus bas se trouve au milieu tle la lon-

gueur de la chaînette; ainsi la composante verticale que nous

cherchons est egde à la moitié du poids du pont, y compris sa

charge; résultat qu'il était facile dé prévoir. Dans l'exemple

précèdent, la charge verticale du sol serait donc de 800''.

La traction horizontale que supporte le piquet d'attache est

équivalente à la composante horizontale de la tension de la

chaîne à son extrémité. Cette composante horizontale équivaut,

ainsi que nous l'avons vu, en traitant des propriétés de la chaî-

nette, à la tension au point le plus bas ; dans l'exemple précé-

dent cette traction horizontale serait donc de 3,6oo''.

La connaissance de celte tract'ion, ou, si l'on veut, de cette

poussée hoi-izontale, devient utile pour déteiininer le profil du
massif de maçonnerie qui doit servir de revêtement à la riye

;

et l'on v arrive par le calcul des moments de stabilité.

Des ponts suspendus.

L'invention des ponts suspendus proprement dits, tels que

nous les voyons disposés aujourd'hui, ne parait pas devoir re-

monter à une époque antérieure au xvii" siècle. Un certain

Fanslus Vcrcntius construisit en 1625 un pont d'après ce système.

Sur les deux rives s'élevaient des montants en bois de bout,

sur le sommet desquels venaient passer deux câbles ou cinque-

nelles 6xées de part et d'autre au sol ; le pont était posé sur des

poutrelles suspendues par leurs extrémités à chacune des deux
cinquenelles, par le moyen de cordes doubles passant sur des

poulies. A une époque plus rapprochée de nous, en 1814, M. La-

badie, capitaine d'artillerie, construisit sur la Moselle un pont

de ce genre, qui offrait une particularité remarquable : c'est

qu'au-dessous du tablier existait un système d'attache analogue

à celui qui existait au-dessus; iL résultait de ce double système

une rigidité très-grande.

James Finley avait aussi établi en Amérique plusieurs ponts

analogues à ceux qui sont en usage à présent. Mais ce n'est

qu'en 1820 que Brought construisit sur la Twell, en Angleterre,

un pont entièrement semblable à ceux auxquels nous donnons

aujourd'hui le nom de ponts suspendus.

Dans ces constructions, au lieu des pièces de bois debout, on

emploie de fortes piles. Les cinquenelles sont remplacées par

des chaînes en fer, formées d'anneaux très-allongés ; deux an-

neaux consécutifs viennent embrasser de part et d'autre un

même boulon, et de ce boulon partent les tiges en fer qui sup-

portent les poutrelles sur lesquelles sont posées les travées du

pont. Les deux parties latérales du pont sont garnies d'un garde-

fou qui vient aboutir tangentiellement au point le plus bas de

chaque chaîne, et dont les lices entre-croisées contribuent à la

rigidité du système.

Chaque chaîne, après avoir passé sur les piles, va se fixer au

fond d'une sorte de puits, à paroi d'abord inclinée, pais verti-

cale, que l'on relie par une voûte au massif de maçonnerie qui

sert de revêtement à la rive.

Souvent, au lieu de se borner aux deux piles extrêmes, on

établit une pile intermédiaire, et ce système obtient aujourd'hui

la préférence.

Les tiges de suspension aboutissent au milieu des travées, et

sont, par conséquent, équidistantes et en nombre égal à ces

travées. On donne au tabUer une légère courbure .d'un 4oS ou

tout au plus d'un 3o*, dont la convexité est tournée vers le haut.

Ptlen de plus facile que de déterminer le diamètre des tiges,

puisque chacune d'elles doit supporter la inoitié du poids d'une

travée. Dans ce calcul on ne fait supporter à chaque tige qu'une

charge de 2 kil. par millimètre carré de section. Le pont est en-

suite soumis à une charge d'épreuve, à raison de -200 kil. par

mètre carré. Une fois livré à la circulation, il se trouve soumis

à des chocs violents, tels que ceux qui peuvent résulter du

passage simultané de deux voitures de roulage ; et peut-être

serait-il nécessaire de soumettre le pont à une épreuve de ce

genre, au moyen de voitures traînées à la prolonge.

Dans tous les cas, la prudence exige que la charge acciden-

telle des tiges n'excède pas 8 kil. par millimètre carré.

Il nous reste à déterminer la forme du polygone formé par

les sommets des tiges et les tensions supportées par les diverses

parties de la chaîne.

On démontre, sans beaucoup de peine, que les extrémités des

liges sont situées sur une parabole, dont le sommet est le plus

bas de la chaîne, et dont l'axe est vertical. Il en résulte une

construction fort simple pour déterminer le sommet de la

courbe, connaissant la distance des piles, la hauteur de chacune

d'elles, ainsi que la hauteur du garde fou.

En effet, il resuite des propriétés connues de la parabole que

h portion de l'axe de celle-ci, comprise entre son somwet et

la ligne do jonction des extrémités supérieures dus piles, est

moyenne proportionnelle entre les hauteurs verticales de ces

extrémités au-dessus du garde-fou.

Quant aux tensions des diverses parties de la chaîne, on les

détermine, ainsi que nous l'avons ch-jà démontré, d'après les

conditions d'équilibre des polygones funiculaires.

s forces qui modifient le mouvement.

Ne<ious n'avons considéré jusqu'ici que les forces qui pro-
duisent le mouvement, et ce n'est qu'en passant et d'une ma-
nière accessoire que nous avons parlé des autres.

Nous avons maintenant à nous occuper des forces qui modi
tient le mouvement.
La modification la plus remarquable que le mouvement

puisse subir est celle où la vitesse augmente ou diminue d'un
manière uniforme. Nous avons déjà eu occasion de parler de ce
genre de mouvement auquel on a donné le nom de nwut'cmcni'

unijhrniémenl varié.

Il est l'acné de voir que ce mouvement ne peut être produit
que par une force constante ; car si la vitesse varie d'une ma-
nière uniforme, c'est-à-dire si à la vitesse du mobile au bout
d'un temps quelconque vient s'ajouter, au bout de l'instant in-

finiment petit qui lui succède, un accroissement de vitesse con
stant, il faut en conclure que le mobile a reçu, de la part de la

force motrice, au bout du temps que l'on considère, une nou-
velle impulsion également constante. Il en serait de même si la

vitesse décroissait d'une manière uniforme.
La loi du mouvement produit par une force constante avait

été complètement définie par Galilée. Il résulte de la nature de
ce mouvement que les vitesses varient proportionnellement aux
temps; et comme d'ailleurs les espaces parcourus dans des

temps égaux varient proportionnellement aux vitesses, il en ré-

sulte que ces mêmes espaces varient comme les carrés des

temps. On se rend parfaitement compte de ce résultat, en pre-

nant des abscisses proportionnelles aux temps et des ordonnées
proportionnelles aux vitesses. Les extrémités supérieures de ces

ordonnées sont alors sur une même ligne droite, puisque les

vitesses sont proportionnelles aux temps. Quant aux espaces

parcourus, ils sont représentés par les aires des triangles rec-

tangles qui ont pour côtés ces abscisses et ces ordonnées; et ces

triangles croissent comme les carrés de leurs côtés homologues,
par exemple, comme les carrés des abscisses, c'est-à-dire comme
les carrés des temps. On verrait de même qu'ils croissent aussi

comme les carrés des ordonnées, c'est à-dire comme les carrés

dçs vitesses.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS-
;

M. Porcelet. ( A l'Ecole de Droit. 3 j

33' analyse.

DECURIONS. J,

Municipes, incolœ.

Nous avons déjà parlé des décurions ou curiales, propriétairés

aisés, membres des curies des municipes. Mais dans ce qui a été,

dit, nous ne les avons guère envisagés qu'ensemble, réunis dausi

la curie : il est temps maintenant d'entrer dans les détails re-

latifs aux décurions pris isolément.
'

En règle générale, tout citoyen romain âgé de dix-huit ans,,

possesseur d'au moins 26 arpents ou jugera de terrain, était;

tenu d'entrer dans la curie. Il en était exempt dans le cas où il

faisait partie du clergé, de l'armée, de l'administration, ou bien|

quand il avait obtenu un acte d'exemption de la part de l'em-

pereur, ce qui était extrêmement rare.

On distinguait, parmi les habitants des municipes :

|

1° Ceux appelés eux-mêmes municipes, qui descendaient,

d'anciens habitants de cette ville ; ,

1° Les enfants des étrangers qui s'y étaient établis, et nommés!
incolœ. \

Mais peu importaient ces différences d'origine; quant aux fono-|

tions municipales, il n'y avait point à exciper de la naissance]

pour s'en faire exempter, et municeps ou incola, on était oblige

de s'y soumettre, comme le montrent deux lois du Digeste, 226|

et 23g, de verhorum significalione. \i

On devenait décurionpar l'élection ou bien par la naissance;!

car, relativement à ce dernier cas, par cela seul qu'on était filîj

ou petit-fils de décurion, on était tenu de le devenir à son touri

d'après plusieurs textes législatifs qui montrent les excuses di
!

verses qu'on faisait valoir pour s'exempter, et notamment lil

loi 35 au Code de Justinien, (/e dccurionibus (liv. x, tit. 3i).
j

Cette loi, qui est une constitution de l'an 383 des empereur
Gratien, Valentinien etThéodose, adressée à Posthumien,préfe

du prétoire, dit : « Que Votre Excellence {sublimitas) veille à ci.
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ue les (ils des décurions se couforinent aux lois qui les con-

enieat; qu'elle contraigne ceux qui, sous le prétexte" de la pro-

:ssion d'avocat, négligent les devoirs que leur impose la curie,

e clian{rer de conduite et de remplir tous leurs devoirs, même
:ux (ju'une nécessité indispensable n'exige pas, mais dont ce-

endant la curie ne fait pas grâce
; que Votre Excellence étende

salement les mêmes mesures aux fils des professeurs des études

bérales, qui descendent d'une famille de décurion. Conslanli-

ople, 8 des ides d'avril 383. »

On voit dans ce texte et les autres que nous pourrions citer,

es fils de déciuions condamnés à être décurions : on peut donc

ire qu'en naissant le fils d'un membre de la curie était lui-

jcme décurion. Aussi plusieurs constitutions impériales les

éclarenl-el'es subjecli curiœ.

Il y avait une seule exception. C'était en faveur des enfants

e celui qui s'offrait volontairement à entrer dans la curie et

iui devenait ainsi décurion par sa seule volonté, en tant qu'il

,emplissait pourtant les conditions de propriété requises pour
4'

i
éligibilité. Il y a au Code de Justinien un titre tout entier,

ii: c his qui sponle puhlica miinera sabeunt [i), relatif à ce cas qui

. ut se présenter bien rarement.
; Voici les deux passages les plus importants de ces dispositions

u; L'gislatives :

Le premier est une constitution de Léon, donnée à Constan-

iuople l'an ^i>5.

i. <i Que celui qui n'étant point décurion, dit l'empereur, aac-
epte et exercé une dignité {honorcni) ou une charge {munus) qui

iti ui a été offerte dans une ville quelconque, ne reçoive par cette

n démarche aucun préjudice ni dans sa fortune, ni dans son état
;

jnais que lui-même, ses enfants et leur postérité à venir, tant

fax que leurs biens, ne soient nullement engagés par cette ac-

leptation volontaire ; le cas néanmoins est excepté où ils auraient'

jeçu de l'argent comme traitement des fonctions qu'ils auraient

cceptées volontairement.

i

o Ils sont seulement tenus ou de continuer les mêmes fonc-
lions, ou de rendre l'argent qu'ils ont reçu ; et dans ce dernier
|as on ne peut leur faire éprouver aucune inquiétude au sujet

(es fonctions qu'ils avaient acceptées, et ils peuvent les aban-
onner sans souffrir le moindre préjudice à l'égard de leur con-
ition primitive.

» Quanta ceux qui ont accepté et exercé les charges, les fonç-
ons ou les lionneurs du décuiionat sans y être contraints, niais

ar l'effet de leur propre volonté, nous ordonnons qu'en consi-
ération de leur dévouement et de leur générosité, ils soient,

. cela leur convient, nommés pères de la ville dans laquelle il.s

; sont rendus volontairement citoyens. »

Justinien confirma plus tard la législation de l'empereur
éon, et donna une constitution à ce sujet, qui renferme quel-
ues nouveaux détails utiles à reproduire, parce qu'ils nous ini-

ent à la connaissance des différents cas qui pouvaient se pré-
pnter.

I » A l'égard de ceux qui, n'étant point engagés au décurio'naf,
:sont fait recevoir parmi [es décurions d'une ville quelconque,
3US voulons que leurs enfants, tant nés que ceux qui seront
)nçus ou naîtront après leur agrégation volontaire au décu-
'onat, ne puissent être malgré eux classés parmi les décurions,
.'lit que leurs pères ne soient obligés au décurionat que sous
condition expresse que leurs enfants eu seraient exempts,

lit au contraire qu'il n'ait élë fait aucune mention de cette
serve.

» Nous ne permettons en conséquence à personne d'inquiéter
:s derniers nés avant ou après le décurionat de leur père,
>us le prétexte qu'ils doivent suivre la condition paternelle,
ous avons accordé ce privdége, afin de provoquer et de mul-
plier des secours volontaires pour les curies.
» Nous ordonnons de plus c|u'on ne fasse éprouver aux des-
ndanls ou héritiers des décurions .volontaires, au sujet du
lart des biens clù à la curie sur la succession du décurion né,
ais que la curie n'ait absolument aucun droit sur la succes-

!pn. Néanmoins, si le décurion volontaire décédé se trouve
idemment redevable de quelque chose par suite de l'admi-
slration des charges curiales, ou s'est obligé de céder le quart
la succession, ou enfin se trouve pour (juclque autre cause

gagé-à la curie, ses héritiers doivent cire condamnés à rem-
]ir sans délai les obligations contractées par leur auteur.
» Nous exceptons cependant de celte loi les enfants naturels

(i dccurion volontaire agrégés par leur père au décurionat ou
<|u le seront à l'avenir, afin de leur acquérir la faculté de tester

ci avoir des héritiers ab intestat; car ceux-là sont, tant par
lois anciennes que par nos propres constitutions, assimilés
tout aux décurions nés. En conséquence, eax-inèmes, leurs

5, leurs descendants mâles sont décurions, et au cas où ils

) Cdd, Just., lil). X. lit. 4i.

mourraient sans descendants mâles, la curie a le droit sur le
quart de leur succession. »

Quant à la propriété dont il fallait justifier pour être à même
de prendre rang parmi les dccurions, nous avons vu qu'elle fut
fixée, depuis Justinien, à aS arpents. Cet empereur avait ainsi
réduit le cens d'éligilailité ; car avant lui, dans les premiers
temps de l'empire, pour entrer dans la curie, on devait avoir
une fortune de cent mille sesterces. Il y eut réduction; mais
néanmoins, d'après les calculs des personnes versées dans la
connaissance des valeurs anciennes, elle ne fut pas très-impor-
tante.

Précisons actuellement les personnes qui ne pouvaient entrer
dans la curie, et voyons quelles étaient celles qui avaient le
droit d'en faire partie.

Ne pouvaient être décurions r i° les esclaves', i° les affran-
chis, ce qui est assez remarquable ;

3° enfin les notés d'infamie.
Le pouvaient au contraire : i" les hommes libres remplissant

les conditions nécessaires ;
2° les enfants au berceau ;

3= enfin les
enfants naturels, les spurii même. « Il est hors de doute, lit-oa
au Digeste, que les bâtards, spurii, peuvent être admis dans
l'ordre des décurions... Si leur fortune et l'honnêteté de leursr

mœurs le méritent, on les nommera décurions. Ce ne sera pas
une tache pour l'odre, et il importe à l'ordre d'être toujours
complet. »

Ces dernières conditions paraissent être les seules que l'on
dût remplir pour pouvoir être nommé décurion. Quant à l'in-

struction, les conditions étaient nulles. La loi 6 du Code de
Justinien, au titre des décurions, pose le principe que, pour
devenir décurion, il n'est pasjnême nécessaire de savoir lire.

Une fois entré dans la curie, le décurion n'en pouvait plus
sortir que dans des cas bien rares. Les textes sur ce point sont
formels et nombreux. Partout les défenses les plus sévères sont
faites pour empêcher les décurions de se soustraire à leurs fonc-
tions. Plusieurs constitutions leur défendent de se fixer à la
campagne, et leur enjoignent d'habiter la ville où ils sont décu-
rions.

Ils ne pouvaient entrer dans l'armée ou dans le sénat, c'est-
à-dire dans un ordre qui exemptât des fonctions municipales,
qu'après avoir parcouru tous les degrés de leurs charges et avoir
ainsi longtemps participé à leurs obligations pénibles.
De quelque faveur même que le clergé fût environné, et

quelque considération qu'il méritât, il était interdit aux décu-
rions. « Qu'à l'avenir, dit Constantin dans une constitution de
l'an 320 (i), qu'à l'avenir aucun décurion ou fils de décurion,
qu'aucune personne possédant lés qualités qui la rendent
propre à remplir les charges publiques, ne puisse y échapper en
se faisant clerc ; mais qu'on remplace les clercs décédés seule-
ment par des personnes d'une fortune médiocre qui ne seront
pas tenues à des devoirs civils. »

Au moment où vont s'ouvrir les e'tudes classiques de
1838-39, "Ous nous plaisons à reporter l'attention des pro-
fesseurs de sciences physiques et naturelles sur les ouvra cres

élémentaires de géologie de M. Nérée Boubée, qui, par^un
style clair et précis, a su mettre à la portée de tout le
monde, et des élèves même les plus jeunes, les grandes
questions de la géologie moderne. On sait la faveur acquise
à ces ouvrages, et l'opinion bien établie maintenant que
leur lecture doit précéder celle de tout autre ouvrage oéo-.
logique pour en rendre l'étude facile et profitable.

La nouvelle édition du Manuel de géologie contient un
dictionnaire si complet des termes géologiques, des roches
et des fossiles de toutes lés classes, avec leur description ou
du moins leurs caractères distinclifs, que ce petit ouvraoe
est maintenant indispensable aux géologues même les plus
exercés

;
il kur évite à chaque pas de longues et pénibles

recherches.

Le Cours abrégé de géologie présente sur les plus hautes
questions de la géologie des idées si neuves et qui s'en-
chaînent si étroitement à des faits nombreux rassemblés par
fauteur, qu'il offre aux savants comme aux gens du monde
un haut degré d'intérêt.

Tout le monde sait maintenant que la géologie est Tune
des sciences qui doivent entrer indispensablement dans le
cadre de toute éducation publique ou privée.

(1) Cod. Theod., lib. xti, tit. 7, de cp'sc, I. 3.

L'un des Di'rcctcujs, },-S, BoiBït. '.
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Ouvrages de M. N. Bodbée, professeur de Géologie.

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIUE, appliquée à l'a

et rindustrie, avec un Diciiouuaire. geoio,oique contenant plus

de mille mots, ou MANUEL DE GEOLOGIE. Troisième édition

très-augnientee. i vol. in-i8. Prix : fr.

Dans cette nouvelle édition, le Dictionnaire surtout a été' trè^

augmente
ractéristiques et leur description abie'ge'e.

Cet ouvrage est adopté dans un grand nombre de collèges et

de séminaires. Il sullil pour donner des notions très-précises de

il contient maintenant tous les genres de fossiles ca

géologie.

Sommaire de cet ouvrage.

But de la géologie; — De l'Age du momie ; — De ta chaleur centrale;

Dt's soulèvemenls ;
— Histoire phimitivh du Oi.ode, ou GiiOLOGiii psophe-

iit.M DITE ;
— Etat d'incallde^ce^ce du globe ; — Prciiiière apparition

ci'auiuiaisx terrestres ; — Déluge général ;
preuves et cause physique de cp

delugo ; rapport de la géologie .-wec les religions; concordance desfaiN

eéoloeiques avec la Genèse ; — Explication du tableau de l'état du Globe

à ses diU'érents âges; — Etude ^^DusTalELLE dk i.a Géologie, ou Gkochosik

cioTECH.-viQUK ;
— Caractères mincrulogiques de tous les terrains, primitifs,

intermédiaires, secondaires, tertiaires, diluviens et post-diluviens; — Ma-

tières utiles de chacun de ces terrains; — Agriculture propre à chacun

; — DicTios^AiHE dos termes géologiques, Irès-étendu; il occupe près

de !a moitié du volume.

TABLEAU DE L'ETAT DU GLOBE A SES S)IFFE-

REi^'TS AGES, ou Résumé synoptique du Cours de géologie

DE M. BouBÉE. Quatrième édition gravée sur acier; grande feuille

moitié texte, moitié figures coloriées.— 2 fr. 76 c.— Le même,

collé sur toile et verni, avec cadre à gorge et couleur, 8 fi. — Ce

Tableau colorié, dont la seule inspection grave dans la mémoire

toutes les bases et les grandes conclusions de la géologie, est l'un

de ceux qui peuvent orner utilement les galeries, les cabinets

d'étude, les bibliothèques, etc.

COURS ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE destiné aux gens du

monde, ou Développement du Tableau de l'état du glode.

La première partie de cet ouvrage est en vente ; elle forme

I vol. in-8° complet, avec fig. coloriées.—Prix, broché, 4 fr- Cet

ouvrage n'a rien de commun avec le Manuel de géologie; les plus

hautes considérations philosopliiques de la géologie y sont trai-

tées et mises à la portée de tout le monde. La première partie,

qui est en vente, renferme le Traité complet des principes fon-

damentaux de la géologie, et notamment la démonstration

d'une loi nouvelle formulée par M. Boubée, comme base de

tout son système.

TABLEAU MNEMONIQUE DES TERRAINS PRIMI-

TIFS. Brochure in-8. Prix : i fr.

ITirVEUAIBES EN FRANCE, i vol. in- 18, avec onze plan- 1

ches coloriées. Prix : 4 f' • Le même, figures noires, 3 fr. .

Matières contenues dans ce volume :

1"^ Promonade au lac d'Oo, ou Relation des expériences phy-
siques et gcologii|ues faites dans ce bassin.

2." Supplément à la relation des expériences faites au lac d'Oo,
ou nouvelles obsei vations.

3° Promenade de Bagnères dans la vallée de Larboust, pour
l'élnde du terrain de transition et des blocs erratiques de la

vallée.

/(" Promenade de Lyon à Grenay, pour l'étude du terrain di-
luvien à blocs erratiques et du creusement des vallées à plu-
sieurs étages.

5" Promenade au Mont-Dore, pour l'étude de la question des
cratères de soulèvement. Première journée, du Mont-Dore jus-

qu'au pic de Sancy, par le côté gauche de la vallée.

6° Promenade au Mont-Dore. .5"t'conf/c /o?</y!cc, par le côté droit

jusqu'au vallon de la Cour. — Conclusions sur la question des
cratères de soulèvement.

On trouve au bureau du journal, rue Guénégaud, 17.

COLLECTIONS ÉLÉMENTAIRES
DE MINÉRALOGIE.

100 espèces les plus essentielles à connaître.

Format : i pouce environ. Prix : 40 fr.

Ces petites collections, suffisantes pour l'étude et l'enseignement élé-

mentaire de la minéralogie, contiennent, outre les choses communes et qu'il

est le plus nécessaire de connaître, de bonnes et rares espèces. Il suffit de
cit(n' les suivantes :

Chaux carbonatées, phosphatées, fluatées, sulfatées; — baryte, stron-

tiane, magnésie, corindon, topaze, émeraude, splnelle, wavellite, quartz,

Jaspe, cymophane, zircon, grenats, staurotide, macle, amphibole, pyroxè-
nes, diallage, péridot, talc, mica, tourmaline, amphigène, feldspath, méio-

nite, mésotype ; — or et argent natif, mercure, plomb ; — cuivre natif, gris,

carbonaté, oxydulé; — fer Qxydulé, oligiste, arsenical, chromaté, carbo-
naté, etc.;— zinc, cobalt, manganèse, antimoine, titane, wolfram, chrôme,
soufre, anthracite, bitume, succin.—Ces espèces sont classées et nomencla-
turées avec soin.

On prépare aussi pour' l'enseignemeul: des collections beaucoup plan

nombreuses et <le tous les formats.

GoSlectîons géolog^iques élémentaires.
60 échantillons d'un pouce et demi environ : 20 fr.— Id. de 2 pouces : a5 ff.

Ces collections élémentaires renferment les roches caractéristiques des

terrains ; elles suffisent pour la première étude de la géologie. Le plus

grand nombre des genres de roches s'y trouvent représentés par les es-

pèces les mieux caractérisées.

Paris, rue Guénégaud, 17.

Londres, chez Baillière, a 19, Regent stret.

DE L'ECeO DU MONDE SAVANT.
Un petit nombre de collections de notre journal se trouvent maintenant complétées par la réimpres-

sion de plusieurs numéros épuisés des premières années.

On pourra donc se procurer, soit des collections complètes, soit quf iques années séparées aux prix

suivants:
1" année, i834 : i5 fr.

2' année, i855 : »5

3' année, i836 : 20

4* année, iSôy : 20

Les quatre années : 60

Les deux premières années sont brochées en un seul volume, terminé par une table des matières. On

peut néanmoins recevoir l'une ou l'autre de ces deux années sèparénient.

La S'' et la 4c année forment chacune un volume également terminé par une table des matières.

Chacun de ces volumes relié coûte 5 fr. en sus du prix marqué.

Les frais de port restent à la charge du demandeur ; mais pour 3 fr. de plus on recevra ces volumes

affranchis dans toutes les villes servies par les messageries de Paris.

TABLEAU SYNOPTIQUE DU HÈGNE VEGETAL,
D'APRÈS LA MÉTHODE DE M. DE JUSSIEU,

MODIFIÉE PAR M. A. RICHARH.

Coipprennnl toutes les familles naturelles avec leur synonymie, les noms des principaux genres

riu'elles renferment, et toutes les espèces employées en médecine, désignées sous leurs noms latins, phar-

riiaceuliques et vulg.iires, avec findication précise des parties de chaque plante qui sont employées, de

leur action physiologique, de leur emploi thérapeutique, de leur dose et de leur mode d administration.

On va ioint des tables explicatives des termes techniques employés, des tables alphabeliques des ta-

miUes et cks espèces médicinales sous leurs différents noms, une classification des médicaments a après

leur aclion physiologique, enfin un tableau abrégé du système sexuel de Linne et de sa concordauce

avec la méthode ualurclle de Jussieu.

Par m. Charles D'ORBIGNY,
SECONDE ^DiTio:^, REVDE ET très-augmentée. — Prix : 3 FR. — Ruo Gucncgaud,

Publiée par M. Duchabihe.

0 fascicules sont en vente.

Ilscontiennent chacun 20 plantes caractéristiques

rJes Pyrénées ou des régions élevées, en échantillons

parfaitement préparés, passés au sublimé corrosif,!

comparés à l'herbier La Peyrouse et accoinpagnéii '

d'une synonymie sévèrement établie. 1

Chaque tascicule in-4, cartonné, coûte 4 f r- 5o 0. :

(MALADIE DES VERS A SOIE),

DE SES PRINCIPES ET DK SA MARCUE, MOYENS DE Ll

RECONNAITRE, DE LA PBÉVKNIB A
ET DE LA DËTRlIlliE. S

Abrégé de l'ouvrage de M. la docteur Acostino Bassi.

Brochur? in-S" accompagnée d'une planche. —
Prix: 5 fr. — Cet ouvrage, publié par les soins et

aux frais de M. le comte Barbo, se vend au profit

de l'auteur de la découverte, M. Bassi.

CHANSONS GÉOLOGIQUES
'Srcs-curtcusts

,

Chantées au congrès de Cleriuont. Prix : 5o c.

Tous ces ouvrages et coliecîions se trouvent au bureau du Journal, rue Guénégaud.

PARIS, IMPRIMERIE DE DEGOCRCHANT, RUE U'ERFCRTH, 1, PRÉS L ABBAYE.
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NOUVELLES.
Le i8 septembre, un phénomène rare dans les Etats-

Jnis s'est manifesté aux yeux des populations : c'est une

nagnifique éclipse de soleil. Maintenant de longues années

'écouleront avant que ces pays jouissent de nouveau de ce

pectacle.

— M. Teuboulic, appartenant à la marine de Brest, au-

eur d'une nouvelle invention de chemiii en fil defer, vient,

lit-on, de réaliser son expérience. Sur un câble en fer coiri-

losé de quatre fils, et fixés, sur une longueur de '6^0 mètres,

deux points de jonction que l'auteur nomme tendeurs, i\ fait

ouler un chariot portant 700 kil. avec une rapidité de six

leues à l'heure, qui serait doublée, triplée par une augmen-
ation de charge. M. le préfet de marine, M. le général Janin

it M. le directeur du port ont assisté à cette épreuve, il est

[uestion déjà d'établir par ce moyen une communication
ntre le nouvel hôpital et le bois de sapins qui sert de pro-

nenade aux convalescents.

— Les journaux de New-York font de grands éloges du
louveau paquebot neuf la Duchesse d' Orléans, qui vient

l'être affecté à la ligne du Havre et a dû partir de New-

I
iToik le 8 septembre pour le Havre.

Ce paquebot, du port de 85o tonneaux, est le plus beau
lavire qui ait été construit aux Etats Unis. Il a i5r pieds

inglais de longueur sur 34 de largeur et une profondeur
le cale de 20 pieds. Il possède une dunette sur l'arrière oià

e trouvent des chambres destinées aux dames et un salon

nagniliquement décorée La grande chambre et les salons

particuliers qui se trouvent en dessous sont parfaits d'élé-

gance et peuvent contenir un nombre considérable de pas-

agers. La salle à manger, entourée de cabines qui ne le

;èdent en rien à celles des dames, < ontient une table d'en-

'iron cent couverts. C'est la plus belle salle qu'on ait jamais

'ue.

Ce navire, construit pour une grande marche, est com-
nandé par te capitaine Addisson llichardson et appartient

u capitaine Henty Ilobiuson. Il a été construit par
IM. Webb et Allen, de New-York. Il est muni d'un canot
le sauvetage de 22 pieds de long sur six pieds de large et

\ 1/2 de profondeur, qui peut contenir et sauver plus de
ioo personnes et porter un poids de 6,000 livres.

fi.jt

Les délibérations du conseil général de la Seine devant
tre rendues publiques cette année, nous les attendrons pour
lonner, comme par le passé, le tableau général des votes
[ui intéressent les sciences sous quelque rapport.

— - «

Le doyen de la Faculté de médecine de Paris, M. Orfila,
lent do présenter à M. le ministre de l'instruction publique
in rapport dont nous extrayons les principaux passages :

Rapport sur les Facultés de Médecine.
En iS3o, le nombre des étudiants en médecine inscrits

ans les trois Facultés du royaume etdans les écoles secon-
laires était déjà assez considérable pour fournir annuelle-
nenlà la France les praticiens dont elle a besoin. Depuis
ette epotme jusqu'en i835,ce nombre s'accrut dans une
iroportiou telle, qu'il était diflicile de supposer, si les choses
estaient tians le même état, que les docteurs ultérieu-
je:nent reçus trouvassent des avantages réels à exercer la

)rofe5siOM qu'ils avaient embrassée. Parmi les causes de

l'augmentation que je signale, je citerai la suppression en

i83o du titre de bachelier ès-sciences, que l'on avait exigé

depuis 1825, mais surtout la facilité avec laquelle on était

admis à prendre la première inscription dans les Facultés.

Les inconvénients attachés à un pareil mode d'instruction

parurent tellement graves au Conseil royal, qu'il prit un
arrêté, à la suite duquel M. le ministre de l'instruction pu-

blique sollicita de Sa Majesté une ordonnance dont je crois

devoir rappeler les principaux articles :

1° A partir du i"' novembre i836, nul ne pourra être

admis à prendre sa première inscription dans une Faculté,

à quelques titres que ce soit, s'il ne justifie du diplôme de

bachelier ès-lettres ; sont exceptées les inscriptions dites de

capacité,

2» A partir du novembre iSSj, nul ne pourra être

admis à soutenir son premier examen dans une Faculté de

médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-sciences,

dont les frais seront réduits au profit de l'élève sur le prix

des inscriptions qui lui restent à prendre (9 août i836).

J'ai pensé, monsieur le ministre, qu'il serait utile de con-

stater, dès à présent, quelle a pu être l'influence des modi-

fications apportées dans le régime des Facultés et des écoles

secondaires de médecine depuis le 9 août 1 836, et je m'em-

presse de vous faire connaître un certain nombre de résul-

tats qui vous permettront de juger combien cette influence

a été salutaire.

Nombre des étudiants en médecine.— En novembre i835,

les trois Facultés du royaume ont inscrit i,oy5 élèves nou-

veaux, et les dix-huit écoles secondaires, 427. Total : 1322.

En novembre i836, lorsque déjà le diplôme de bache-

lier ès-lettres était exigé de tous ceux qui voulaient étudier

dans les Facultés, le nombre d'inscriptions prises par des

élèves nouveaux dans ces établissements ne fut que de -So
;

dans les dix-huit écoles secondaires il ne s'éleva qu'à 34o.

Total : 1,090.

En novembre 1837, les trois Facultés n'ont inscrit que

458 élèves nouveaux, et les écoles secondaires 286. Total :

744.
D'oùilrésulte:i°qu'il y a eu en iSSj, 778 élèves nouveaux

de moins qu'en i835 : 2» que cette diminution a plus parti-

culièrement porté sur les élèves des Facultés, puisqu'elle a

été des deux cinquièmes environ d ins les écoles secondaires

et des trois cinquièmes dans les Facultés.

Dans mon rapport de l'année dernière, en exposant les

avantages que les étudiants en médecine trouveraient dans

des écoles secondaires fortement organisées, j'exprimais le

désir de voir les élèves commencer leurs études dans ces

établissements, où ils peuvent être si utilement préparés par

des maîtres habiles; mon opinion à cet égard paraît avoir

été partagée par les parents des élèves, etje crois que n.ous

devons tous nous en féliciter.

Examens.— Depuis le i" novembre 1837, chaque élève

a été interrogé pendant trois quarts d'heure, conformément

à l'art. 3 de l'arrêté du Conseil roy.ilen date du 26" sep-

tembre dernier. Sur 2,3o4 élèves e>i,aininés, 353 ont été re-

fusés.

Le nombre des ajournements pendant l'année qui vient

de s'écouler dépasse notablement le plus fort de ceux que

l'on avait atteints jvistju'alors : et pourtant rinstruction n'est

ni moins générale ni moins forte
;
jamais, au contraire, les
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cours n'ont été faits avec plus de talent et de zèle j et rien

n'égale l'assiduité avec laquelle ils ont été suivis.

Un fait important que je ne saurais passer sous silence,

c'est que sur d 12 élèves qui ont connnencé leurs études à la

Faculté de Paris en novembre i83(>ou en janvier iSSj, et

qui devraient aujourd'hui avoir passé le premier examen,
puisqu'ils ont plus de quatre inscriptions révolues, jc)3 seu-

lement ont subi cette épreuve. Les zjig qui ne se sont pas pré-

sentés ne peuvent pas obtenir la cinquième inscription, la

plupart d'entre eux sont ainsi arrêtés dans levir marclie,

pour n'avoir pas encore pu se faire recevoir bacheliers ès-

sciences. La mesure qui rend de nouveau ce titre obligatoire

se trouve par là sulfisamment justifiée.

Ecoles secondaires.— Je ne terminerai pas cette lettre,

monsieur le ministre, sans vous dire que les mesures pres-

crites l'an dernier, à l'égard des écoles secondaires, ont déjà

porté leurs fruits. J'ai appris par MM. les directeurs de ces

écoles (et vous devez le savoir par les rapports officiels qui

vous sont parvenus à la fin de chaque semaine et de chaque
trimestre) que partout les cours ont été faits avec exacti-

tude; que plusieurs étudiants ont été interrogés à chaque
séance

;
que des observations ont été recueillies par les

élèves sous la direction des professeurs de clinique; que les

cadavres ont été beaucoup plus abondants que par le passé

(la Faculté de Montpellier a reçu au moins deux fois autant

de sujets que les années précédentes); que les dissections,

surveillées par des prosecteurs, ont été très-suivies; que
dans beaucoup de ces écoles, les étudiants ont manœuvré
les opérations chirurgicales sur les cadavres

;
que partout,

excepté dans un de ces étabUssements, les salles de mater-
nité leur ont été ouvertes, et qu'ils ont pratiqué eux-mêmes
des accouchements.

Les examens defin cVannée prescrits par l'arrêté du Con-
seil, du 26 septembre dernier, viennent d'avoir lieu dans le

courant du mois dernier dans toutes ces écoles, et vous
n'avez pas appris sans intérêt qu'ils ont été généralement sa-

tisfaisants. Quelques élèves, il est vrai, pour se soustraire à

ces épreuves, ont quitté les écoles dès le commencement du
mois d'août; mais, aux termes des règlements, ils ne pour-

ront faire compter leurs inscriptions devant les Facultés ni

continuer leurs études dans ces écoles, qu'autantqu'ilsauront

subi les examens qu'ils ont voulu éviter, et qu'ils y auront

satisfait.

MM. les professeurs des écoles secondaires ont rempli

cette partie de leur mission avec conscience et désintéres-

sement; le zèle qu'ils ont déployé dans cette circonstance

est digne des plus grands éloges. Les conseils généraux et

municipaux^ appréciant les avantages que doivent retirer les

départements elles villes des écoles de ce genre, se sont em-
pressés, dans certaines localités, de répondre à l'appel que
vous leur avez fait : Rouen, Nancy, Amiens, Dijon, Besan-

con, etc., ont voté des fonds pour subvenir aux frais de pre-

mier établissement de cours nouvellement créés, pour con-

struire des salles de dissection convenables, ou pour rétri-

buer des chaires qui ne l'étaient pas. Et si dans quelques

départements les vœux de l'administration supérieure ne se

sont pas encore complètement réalisés sous ce rapport, tout

porte à croire qu'ils ne tarderont pas à l'être, si, comme je

n'en doute pas, vous persistez à réclamer les améliorations

qui vous ont paru nécessaires.

Agréez, monsieur le ministre, l'assurance de mes senti-

ments respectueux, etc.

PHYSIOLOGIE.

Sur le caractère chimique des séci étions.

M. le docteur Louis Mandl a fait, à la dernière séance de
l'Académie, une communication dont les physiologistes ap-

précieront l'intérêt sur la relation qu'il a découverte, entre

l'acidité et l'alcalinité du produit des sécrétions, et l'espèce

de nerf qui prédomine et va porter la vie dans les organes

sécréteurs :

« Je prends, dit - il, la liberté d'adresser à l'Académie les

observations suivantes relatives au caractère chimique des

sécrétions, sur lequel M. le docteur l)onn(! a particulière-

ment appelé l'attention dans ces derniers temps.

« Tous les organes sécréteurs pourvus de nerfs provenant

du syslèuie cérébro-spinal fournissent une sécrétion alca-

line; tous les organes pourvus de nerfs du système gan-

glionnaire fournissent une sécrétion acide, »

M. Mandl donne à l'appui de cette loi la table des sécré-

tions, de leurs propriétés chimiques, et des nerfs qui se

distribuent dans leurs organes; nous citerons, comme
exemple, les glandes salivaires, lacrymales, mammaires, le

foie, etc., qui sécrètent un liquide alcalin; et les reins,

l'estomac, etc., qui sécrètent un (Iiiide acide.

A propos de l'estomac, M. Mandl observe que le )ierf va-

gue ne se distribue que dans la couche musculaire de cet

organe, et que des expériences directes lui ont appris que
la sécrétion gastrique ne perd rien de son caractère acide

après la section des nerfs vagues des deux côtés.

<i Une seule sécrétion, ajoute-t il, celle de la peau, fait ex-

ception; en effet, la sueur est acide; mais il est probable

qu'elle ne doit ce caractère qu'à l'influence de l'air. »

Coup d'oeil iur la question des revacoinatioiis.

La question des revaccinations, depuis longtemps soulevée

dans quelques Etats du nord de l'Europe, vient enfin de s'a-

giter dans le sein de nos Académies. On a signalé à cette

occasion le retard dans lequel se trouve la France par rap-

port à ses voisins, sur une question qui touche de si près

aux intérêts de la science et de la société. Cette sorte d'in-

différence, qui contraste en effet avec la vive agitation des

pays d'Outre-Rhin, aurait-elle sa cause dans une juste sécu-

rité sur les effets constants de la vaccine en France? Les

différences locales et les circonstances climatériques qui

distinguent ces pays du nôtre expliqueraient-elles la fré-

quence et l'intensité plus grande des varioles dans ces pre-

miers.'' On pourrait, jusqu'à un certain point, admettre cette

dernière supposition, si l'on se rappelle que les maladies

éruptives sont en général plus graves, et que la variole, en

particulier, affecte plus souvent la forme épidémiique dans

le nord qu'en France et dans les pays méridionaux.

Quoi qu'il en soit, de toutes parts on proclame les succès

des revaccinations ; la varioloïde est signalée comme prenant

un accroissement de plus .en plus considérable, les cas de

varioles chez les vaccinés comme plus fréquents de jour en

jour. Ces faits sont dignes d'attention. Et la France n'est

pas elle-même tellement à l'abri des épidémies varioleuses,

qu'on ne doive prendre au moins la chose en considé-

ration.

Aussi n'est-ce pas sans surprise que l'on a vu, dans une

de ses dernières séances, l'Académie de médecine se pro-

noncer si légèrement, qu'on nous passe le mot, sur la ques-

tion posée par le ministre de l'instruction publique.

Dût-on partager, avec quelques membres, l'entière sécu-

rité que paraît leur avoir inspirée le dernier rapport de la

commission de vaccine, il resterait encore à se demandei

comment, en présence des faits et des documents anthen

tiques qui se pressent de tous points, après surtout la lec

ture du rapport de l'Institut, l'Académie de médecine a cru

devoir adopter des conclusions dans lesquelles le doute n'e

tait pas même exprimé.
'

La position des deux Académies dans la question dont i

s'agit n'était pas la même, il est vrai . l'une avait à juger de

Mémoires et à en résumer les conclusions ;
l'autre devai

répondre catégoriquement à une question qui ne sembla!

comporter qu'une négative ou une affirmative absolue. Mai

tout en tenant compte de la différence de leurs rôles res

pectifs,il eût été vivement regrettable de voir consacrer pa

une délibération quelque peu brusquée une semblable oppo

sition dans l'esprit des deux corps savants.

Toutefois l'Académie, bientôt pénétrée de l'importanc

de la question, n'a pas tardé à en appeler à elle même d

son propre jugement; il devait lui suffire, en effet, que 1

doute fût soulevé, pour qu'elle ne prit pas sur elle la res

ponsabilité d'un précédent qu'elle eût pu dénier plus tan

La discussion a été engagée dans la séance du 17 sep

tembre ; elle n'a eu d'autre résultat que d'établir dans le sei
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le l'Académie les mêmes dissidences qui régnent en dehors.

Là, comme ailleurs, on retrouve des partisans et des adver-

saires des revaccinations ;
et, comme partout, l'incertitude

!t le doute.

En attendant que quelque lumière jaillisse de ce concours

l'opinions, nous croyons utile de donner d'après la Gazette

nédicale un coup d'oeil sur les documents et les faits qui sont

irovisoirement acquis à la question.

D'après les documents parvenus à la connaissance du rap-

porteur de l'Académie des sciences, et les ouvrages recem-

nent publiés sur la matière dans diverses parties de l'Alle-

nagne, il serait constant que la variole y est aujourd'hui

Lrès-commune chez les sujets vaccinés ; les chiffres approxi-

matifs constateraient environ, sur un nombre donné de vac-

cinés, un sixième atteint de variole ; des revaccinations ré-

îétéesun grand nombre de fois auraient réussi chez la moitié

environ des individus.

Ces résultats, observés dans le Wurtemberg, la Bavière

il la Prusse, se seraient reproduits avec les mêmes rapports

jlans le Danemark, la Suède et la Norwége. Dans un de ces

derniers pays ( la Norwége), où la vaccine fut universel-

lement pratiquée, et avec le plus grand soin, ajoute-t-on,

dans les premières années de ce siècle, dix ans environ s'é-

coulèrent sans qu'on vît revenir d'épidémie variolique. Après

fce terme, les varioloïdes et la variole reparurent successi-

vement et se montrèrent avec une fréquence toujours crois-

sante, jusqu'à ces dernières années, où elles ont pris le carac-

tère épidémique.

I

Des renseignements postérieurs à ceux-ci nous apprennent

encore que des revaccinations opérées en Prusse ont donné

'pour résultat un peu moins de moitié de bonnes vaccines.

Une troisième revaccination, pratiquée chez ceux qui n'a-

vaient eu de la seconde qu'une éruption bâtarde, a développé

chez un assez grand nombre des pustules parfaites, malgré

'que leurs cicatrices anciennes présentassent tous les carac-

'tères d'une bonne vaccine. Des épidémies de variole et de

ivarioloïde survenues depuis dans les mômes localités ont

donné lieu d'observer que les individus revaccinés avec

succès n'avaient point été frappés par l'épidémie, qui avait

isévi, au contraire, contre les non revaccines ou les revaccinés

sans succès.

Ces faits ont permis aux médecins allemands de croire à

l'insuftisance d'une première vaccination ; et ils ont paru

assez importants pour déterminer les gouvernements a or-

donner des revaccinations d office.

(La suite au prochain numéro.)

ZOOLOGIE.

SSœurs du macroscélide de l'Algérie.

' Cet insectivore habite la partie occidentale de la régence.

' On ne 1 a trouvé jusqu ici qu'aux environs des villes cl Oran,
' de Tlemcen et d'Arzeu, où il est toujours d'ailleurs assez

' rare, et jamais à Moslaganem, situé a l est de cette dernière
f ville, le terrain sablonneux de Mostagar.eni ne convenant
pas probablement au macroscélide.

Il Désireux de se procurer cet animal, et guidé par des sol-

dats du bataillon d'Afrique, M. Wagner, le frère de l'anato-

ti niiste allemand, se rendit à une montagne rocailleuse située

lil sur le bord de la mer, et au sommet de hujuelle se trouve le

<i fort de Santa-Cruz. Là se cachent des macroscélides dans
lïilles crevasses des ruchers. Ils ne se creusent pas de trous
lai profonds, mais ils font pour leurs petits des espèces de lits

«i|dans les broussailles les plus épaisses du palmier nain, qui

p Icroit en abondance sur ces rochers. A la pointe du jour. Ta-
pi jniinal quitte sa retraite pour se placer dans des endioits

'exposes au soleil; mais, pendant la grande ciialeur, il ther-
it che l'ombre des pahniers,ct de là il guette sa proie. Sa nour-
i riture de préférence consiste en larves d'insectes, en saute-
li relies et mollusques terrestres. Incapable de casser la forte
coquille de Xllclix lactée, Linn., il introduit sa trompe si

il singulièrement allongée dans la coquille, et ne laisse pas au

f limaçon le temps de s y retirer.

f
I M. Wiigncr a conservé pendant plusieurs semaines douze

macroscélides qu'il nourrissait de petites sauterelles; ils ne
touchèrent jamais au sucre, aux graines, au pain qu'on es-

saya de leur faire manger. M. Rozet cependant parait en
avoir nourri avec du pain.

Le macroscélide est de mœurs sociables, très-doux; on
peut le prendre et même le tourmenter sans qu'il morde. Sa
douleur se manifeste par un petit cri qui tient autant du
soupir que du sifllenieiit, et qu'il fait aussi entendre quand
il se croit menacé de quelque d;uiger. L'uniinal dresse sou-

vent son corps, comme fait le lapin, pour découvrir de plus

loin, soit une proie, soit un ennemi; d ailleurs, quoique ses

longues jambes de derrière semblent indiquer une progres-

sion bipède sautillante analogue à celle des gerboises, il

marche toujours sur les quatre pattes; d'ailleurs, ses jambes
de derrière lui servent a sauter sur sa proie qui, comme
nous l'avons dit, se compose principalement de sauterelles.

Les soldats qui guidaient M. Wagner, et qui connaissent

très-bien les allures des différents gibiers de ce pays, qu'ils

chassent avec succès, n'ont jamais rencontré lemacroscélide

dans la plaine; il est moins rare aux environs d'Arzeu qu'à

Oran. La chasse en est très-fatigante. On est obligé de dé-

placer de grandes roches entre lesquelles il estretiré. Comme
il est d'une grande agilité, il faut être plusieurs pour le sai-

sir lorsqu'il quitte sa retraile pour aller se cacher dans les

buissons. L'époque la plus favorable pour le prendre est

depuis le mois de mars jusqu'à la fin de mai. Il disparaît

pendant les mois de pluies, ainsi que pendant les chaleurs.

Cependant on en a vu au mois d'août, mais seulement de
grand matin. La femelle met bas vers le mois de février, et

paraît produire communément deux petits.

Le macroscéhde est connu des Arabes sous le nom de

far el haluf^ c'est-à-dire rat-cochon.

BOTANIQUE.
Sur la citrouille et sa propriété saccbarioe.

Il y a plusieurs variétés de citrouilles : la meilleure a l'é-

corce dure, de couleur pâle, tirant sur le vert-pomme, sou-

vent même blanchâtre, et ressemblant à de la porcelaine. La
chair en est ferme et d'un jaune orange; elle a une semence
pleine, fort blanche et brillante ; enfin cette citrouille a une
forme plus ronde qu'ovale. Elle porte en Hongrie le nom
de seiden ciirbis ou herren ciirbis.

Il faut la semer d'aussi bonne heure que possible, et on
en aura déjà de mûres à la fin d'août. Elle aime une terre

légère, chaude, un peu sablonneuse et riche en humus. Il

faut la planter à 9 pieds de distance en carré. On fera un
trou dans lequel on mettra, avec du fumier consommé, re-

couvert de î à 4 pouces de terre, 3 graines à 2 pouces de

profondeur. On doit sarcler à plusieurs reprises les inter-

valles avec la houe à cheval, et les fosses à la houe à main.

On rechausse et on butte un peu les plantes, quand allas

ont 4 à 5 pouces. On sèmera entre les citrouilles du maïs

autour duquel elles grimperont. — On reconnaît la matu-

rité de la citrouille lorsque l'ongle ne peut entrer dans la

peau vers la couronne, et que les petits jets près de la tige

commencent à jaunir. Tant qu'elle tient encore à la tige,

les petites gelées ne lui nuisent pas; mais il eu est autrement

quand elle est cueillie, et alors même le soleil lui est con-

traire. On doit donc laisser aux citrouilles un petit bout de

la tige, et prendre bien garde de les meurtrir en les ren-

trant. On ne doit pas en mettre plus de trois ou quatre les

unes sur les autres, et on les sépare par un peu de paille,

ayant soin de ménager le bout de la tige. Dans le local où
elles sont déposées, à l abri de la gelée, on doit ménager

des soupiraux pour exhaler l'humidité. Ces soupiraux s'ou-

vrent à dix heures, et on les ferme à deux. On peut semer

indéliaiinent les citrouilles dans le même champ, qui s'en-

graisse par les détritus abondants des plantes et des

feuilles.

M. Louis Hoffmann, de société avec M. Emeric-Devay, a,

dans l'année i8'34) établi une petite sucrerie de citroi.ille à

Zambor, en Hongrie; il y a fait 4o quintaux de sucre brut,

dont il a ralTiné une petite partie, et il a pris un brevet

pour ce royaume.
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Un quintal pesant de oitroiiilies fournit autant de sucre
qu'un quintal de betteraves. M. Holïnian a, de 26 à 27 <niin-

taux de citrouilles, obtenu r quintal de sucre et i quintal

de sirop; mais i hectare de terre produit trois à (jualre

fois plus pesant de citrouilles que de betteraves, sans comp-
ter le maïs. i(îoo toises carrées donnent au moins 800 quin-
taux de citrouilles; il y en a qui pèsent 2 quintaux; une a

pesé 260 liv., et on peut obtenir deux citrouilles ordinaires

par toise carrée.

La semence, la culture et la récolte (sans compter le fer-

mage) d'une manqiindé (639 toises de Vienne en Autriche),
ont coiité, pour les betteraves, 5i fr. de France, et l'on a ré-

colté 180 quintaux ou 10,000 kilog. ; la même inanquadé A

coûté, en citrouilles, 38 fr., et a fourni plus de 3oo quin-
taux.

Pour faire le sucre, on ouvre les citrouilles, et on les

coupe en plusieurs morceaux (on en sépare les graines qui

donnent près de i/j de leur poids d'une huile excellente), et

on râpe les morceaux, écorce et chair, avec de fortes râpes

semblables à celles pour les betteraves, parce que Técorce
est assez dure. On presse la pulpe comme celle des bette-

raves; M. Hoffmann, avec une presse qui n'était pas trop

bonne, a obtenu 82 p. 100 de jus, de 8 à 1 1° de Baumé. Ce jus

a, sur celui de betterave, le grand avantage de ne pas s'ai-

grir aisément, et peut rester doux plus de vingt - quatre

heures. On défèque, on filtre au charbon animal, et on
cuit exactement comme pour le jus de betterave. Une su-

crerie montée pour les betteraves convient parfaitement

pour les citrouilles; il ne faudrait y ajouter qu'une meule
d'huilier pour concasser lés gros morceaux du fruit avant de
les présenter à la râpe. — Les brebis préfèrent les résidus

de citrouilles à ceux des betteraves. Les betteraves exigent

un sol très-profond et fertile ; mais la citrouille se contente

d un sol moins profond et plus léger. La betterave convient
aux pays humides et du Nord, et la citrouille aux pays mé-
ridionaux, car elle vient bien dans les colonies, oùja va-

riété, dite gt'raumont, est beaucoup plus sucrée que la ci-

trouille (potiron) de Paris. Il y a même, dans les colonies et

à Bourbon, une espèce de courge beaucoup plus sucrée que
tout ce que nous connaissons en Europe; mais, dans les

colonies, la canne à sucre a, sur celte courge, l'immense
avantage de fournir le combustible nécessaire à sa cuisson.

Le sucre brut de la citrouille est plus agréable que tous

les sucres bruts connus.
Dans toutes les provinces du sud des Etats-Unis d'Amé-

rique, les champs de mais sont plantés en lignes distantes

de 5 à 6 pieds, et les intervalles sont sarclés et cultivés avec
l'araire; on les ensemence de giraumonts, dont les larges

feuilles recouvrent en peu de temps tout le terrain et en-

tretiennent la fraîcheur. Ces giraumonts sont, pendant
l'hiver, une excellente nourriture pour tous les animaux de
la ferme, même pour les chevaux.

GEOLOGIE.

Note sur le mont Saint-Loup, près Montpellier (Hérault),

Le mont Saint-Loup, la montagne la plus remarquable

des environs de Montpellier, en quelque sorte le marche-
pied des Cevennes, attire l'attentiou de tous les étrangers

qui visitent la moderne Epidaure, et qui remarquent son

élévation à côté des collines entre lesquelles elle s'élève

comme une vaste pyramide. La hauteur du mont Saint-Loup

n'est pas cependant bien considérable, car, d'après les ob-

servations barométriques de M. Marcel de Serres et celles

de MM, Valz, Bérard et Castelnau, elle ne serait guère au-

delà de 660 mètres ou au plus de 672 mètres au-dessus du
niveau de la Méditerranée.

Quant à 1 âge de cette montagne ou à l'époque de son
soulèvement, il est facile de le fixer d'après les roches que
ce soulèvement a déplacées et celles qu'il a laissées dans leur

horizontalité primitive. Les premièies appartiennent, d'a-

près M. Marcel de Serres, aux formations d'eau douce de

l'étage moyen tertiaire, et les secondes sont uniquement les

formations sédimentaires de la période quaternaire.

C est aussi postérieurement au d('pôt de ces mômes ter-

rains d'eau douce que les formations volcaniques qui entou-
rent Montpellier ont lancé leurs dernières éruptions. Les
roches d'épanchoment qui ont été les produits de ces érup-

tions ont plus ou moins traversé et soulevé ces terrains

d'eau douce en les modifiant dans leur texture et leur na-

ture minéralogique. C'est ce que l'on observe à Valmahur-
gues, à Montferrier, ainsi qu'auprès des dyckes basaltiques

des environs de Saint-Clément et de la grange de M. de
Froment,

La naturedu calcaire du montSaint-Loup a les plusgrands
rapports avec celui du massif inférieur de la montagne au
pied de laquelle est bâtie la ville de Sète ou Cette; aussi

paraît-il appartenir au même ordre de formation, et se rap-

porter comme lui au calcaire gris à bélemnites de M. Du-
frenoy, lequel constitue la plus grande partie des chaînes

calcaires du midi de la France. Le calcaire qui forme la

presque totalité de la partie visible du mont Saint-Loup est

plus jeune que le lias, puisqu'il le recouvre immédiatement
;

d'un autre côté, il l'est également bien plus que les dolo-

mies jurassiques, puisqu'à Cette il se montre en superposi-

tion bien prononcée sur ces mêmes roches.

Il appartiendrait donc, d'après ces rapports de position

avec des roches dont lâge est bien déterminé, à l'étage

moyen des terrains jurassiques. M. Serres a douté long-

temps de l'âge du massif inférieur du mont Saint-Loup,
mais ses doutes ont été dissipés depuis deux ou trois ans :

c'est seulement depuis cette époque que les propriétaires de
la métairie de Mouliers ont lait de grands travaux à la base

de celte montagne, lesquels ont mis à découvert le lias; en-

fin, depuis qu'il y a observé les gryphées en abondance, il

n'a plus doulé que cette base n'appartînt au système juras-

sique inférieur ou au lias, et que, par conséquent, le calcaire

qui est superposé à cette dernière roche ne fût d'an âge

plus récent,

M. Serres a observé avec ces gryphées de nombreuses es-

pèces de térébratul«s, généralement de petite dimension,

ainsi que des plagiostomes, despodopsis et plusieurs autres

bivalves qui continuent ce qu'on apprend par les gryphées

et particulièrement par la Gryphœa arcuata^ relativement

à l'âge de la roche qui renferme ces diverses coquilles que
l'on ne découvre point dans le calcaire supérieur à bélem-

nites. Le mont Saint-Loup est enfin remarquable par l'ex-

trême soulèvement des couches calcaires qui le composent,
soulèvement qui a rendu la face septentrionale tout aussi:

verticale que les murailles des édifices. Une pareille vertica-

lité se présentant également dans la chaîne del Ortus située

en face du mont Saint-Loup, et qui n'en est séparée que par

une profonde vallée d'une petite largeur, on avait supposé

qu'avant leur soulèvement ces deux chaînes n'en formaient,

qu'une seule. Mais il suffit de considérer la direction de

leurs couches, leur ordre de superposition, pour être con-

vaincu que ces deux montagnes n'ont jamais fait partie d'un

même système de couches, et que tout ce qu'elles ont dt

commun, c'est d'avoir été soulevées à la même époque,^

Quant à la vallée qui sépare les deux chaînes calcaires, sïj

largeur a été agrandie parles érosions qui ont eu lieu natu<j

reUemenl à la base de ces chaînes, dautant que la penuj

s'est trouvée très rapide. !

ÉCOIVOJIIE RURALE.

Sur la pyrale de la vigne, par M. Oompanyo.

On s'est convaincu en cette année d'une manière précisi

que les œufs éclosent doi,ze à quinze jours après qu'ils son

pondus, et non au printemps suivant, comme le prétenden

encore beaucoup de personnes qui croient que la pyral

suit la même marche pour le développement de sa grain

que le vers à soie. Malheureusement, en même temps qu

nous rapportions les observations communiquées pa

M. Audouin sur l'éclosion des œufs et la marche que sui

vait la pyrale pendant les neuf mois de son hivernatior

chose qui avait déjà été annoncée par un de nos compa

iriotes, malheureusement, dis-je, les journaux de Toulous



iîorroboraient quelques esprits dans celte fausse idée en

''apportant les observations peu exactes qu'avait faites

VI. Léon Ducos, observations qui ont été réfutées par le

•édacteur même du j(rjrrial ; seulement ce dernier aurait

1x1 dire qu'au lieu de l'œuf c'est la clienille, qui, éclose en

uillet, se place dans la substance corticale du cep pour y
)asser l'hiver et n'en sortir qu'en avril, moment où la vigne

;;ommence à se développer. De pareilles erreurs feraient le

')lus grand mal si les expériences publiées par M. Audouin

'l'avaient démontré toute la vérité, et nous dirons avec lui

jue dans des questions de cette importance on ne doit pro-

loncer que de graves paroles, et ne produire que de graves

jcrits.

Une autre objection était faite, il est essentiel de la ré-

•uter : au moment de l'enlèvement des pontes, dit-on, la

bhenille a déjà fait tout le mal, et cela ne fera rien pour le

jien de la récolte. Il est vrai que tout le mal est fait pour

jette année; mais si on enlève d'une souche une ou plu-

iieurs pontes, on la préserve, ainsi que ses voisines, d'un

îfiombre infini de chenilles qui l'année suivante la dévas-

eraient; on aura par là rendu un grand service à la vigne,

3n conservera par ce moyen la récolte, et on ne sera pas

obligé d'écheniller au printemps prochain.

On va bientôt juger par la comparaison faite entre l'éche-

hillage et l'enlèvement des pontes, celui des deux pro-

cédés qui méritii le plus de confiance.

j Une vigne d'une ayminate (qui, comme on sait, contient

i,5oo souches), située au terroir du Vernet, au centre du

Foyer où la pyrale fait le plus grand mal, a nécessité sept

ournées de travail pour l'enlèvement des pontes. Il faut

dire que cette opération a été faite avec le plus grand soin

>ous les yei.x de M. Aleron. Afin de pouvoir nous rendre

î'aison des résultats obtenus, nous avons fait séparer la

jjortion des feuilles que chaque personne a cueillies, leur

poids a été de 2 kilogrammes par journée; nous avons pris

[iii hasard sur quatre tas de feuilles cueillies, der\ii-kilo-

jrammeà chacun, nous avons partngépar la balance chaque

lenii kilogramme en quatre portions égales, le tei me moyen
les quatre pesées a été i36 feuilles, i32, 3° 127,

li" 121, ce qui a donné en tout 5i6 feuilles par demi kilo-

jramme : 2 kilos donnent donc 2,064 feuilles. Examinées
ivec la plus grande attention, nous avons trouvé sur chaque
l'euille au moins une plaque d œufs de pyrale, plusieurs en

bontenaient deux, trois, quatre plaques; nous avons compté
jjes feuilles où il y en avait dix et onze pîpques, tant il est

/rai qu'il est des feuilles qui sont choisies par prédilection;

nais afin d'être plus rigoureux et ne pas en compter de trop,

lous n'admettons qu'une plaque par feuille, ce qui nous
lonnera lemêine nombre, c'est-à-dire 2,064 plaques d'œufs.

chaque ponte est ordinairement de i5o à 200 œufs, mais

lous prenons pour ternie moyen le chiffre de 60; ainsi

i,064 multipliés par6o nous donnent 1 28,840. Septjournées
Employées à cueillir les pontes d'une ayminate de vigne

!)nt donné pour résultat la destruction de 866,880 œufs
j^ui eussent été tout autant de chenilles qui auraient dévasté

eite vigne le printemps prochain; elle va se trouver ainsi

pégagée d'une manière bien sensible. Jamais avec le même
iiombre de journées employées à l'échenillnge des mois de
:nai et juin on ne parviendra à détruire autant de chenilles;

.'arnous mettons en fait, d'après ce que nous avons obs«;rvé,

:jue chaque personne employée à l'échenillage ne détruit

)oint i5oo clieiiilles par jour, etquoique ce chiffre soit exor-
'litant, nous admellous même qu'i'l soit double, ce qui
;lonnera 3,000 chenilles; eh bien! chaque personne em-
jîloyéeà la cueillette des pontes détruit, d'après l'exactitude

Je notre calcul,! 2^,840 œufs. Ces résultats sont immenses,
et cela seul doit faire voir lequel des deux procédés mérite

p préférence.

I

Afin d'établir un moyen de comparaison et faire con-
jiaîlre l'avantage de la cueillette des pontes sur l'échenillage,

jious allons rapporter ce que coûte ordinairement cette
jlernière opération. M. Pagès est propriétaire de deux vignes
j[ui font ensemble cinq ayminates de surface, l'une au ter-

j

oir du Vernet, endroit où la pyrale fait beaucoup de mal,
l'autre au terroir de la Poudrière où elle en fait moins. Nous

prenons douze années pour bien éi.ihlir la comparaison et

prendre une moyerme de 1819 à i8jo inclusivement: les

journées sont distribuées ainsi :

388
1819— 62 journées. i8î5 35 journées
I 0 2 0 00 1020 — 42
1821 94 1827 80
1822 79 1828 — 79
1823 33 1829 —

—

70
1824 54 i83o 47

388 journ. Total 741 journées

Le douzième est 62,1e cinquième est 12 fr, 40 c. La
journée se paie i fr., le terme moyen de l'échenillage est

donc I2fr. 40 c. par ayminate. L'échenillage coûte donc
presque la moitié de plus que la cueillette des pontes, et on
est bien loin d'obtenir les mêmes avantages, de sorte que par
la cueillette des pontes on aura économie de temps, meilleur

résultat, et tous les ans diminution dans le nombre des jour-

nées. Nous ne craignons pas d'avancer que dans trois ans,

si la cueillette des pontes se fait d'une manière générale, ce

à quoi l'autorité locale devra veiller, les ravages produits
par cet insecte ne seront presque pas sensibles, et cela a déjà

été senti par plusieurs propriétaires qui ont imité ceux qui

les premiers ont mis en pratique ce moyen, conseillé par

notre dernier article inséré dans le journal du 26 juillet.

M. Bassalà Rivesaltes a fait faire la cueillette des pontes
avec beaucoup de régularité ; il a obtenu à peu près le

même résultat, et il prétend que lorsqu'on sera bien au fait

de cette opération (ce qui ne peut s'acquérir que par la

pratique), il ne faudra que quatre journées par ayminate.

Plusieurs propriétaires de Rivesaltes ont imité 1 exemple
donné par M. Bassal, espérons donc que sous peu d'années

nous verrons nos vignes délivrées de ce terrible fléau, et

que l'abondance des récoltes sera la récompense des soins

que se seront donnés les propriétaires pour l'extirper en
mettant en pratique les sages avis du professeur célèbre

qui depuis trois ans a consacré tous ses moments à l'étude

(Je l'insecte qui fait tant de dégâts. Nos vignes cesseront
d'être rabougries et reprendront la belle végétation que
le sol d'une aussi belle contrée ne peut manquer de leur

donner.

GÉOGRAPHIE.
Voyage aux ruines d'Assos, au mois d'octobre 1830, par M. Foujou'at.

Voici un extrait de l'article de M. Poujoulat, sur les

ruines d'Assos, publié par la Quotidienne, dont nous avons
parlé précédemment.

J'ai visité ces intéressantes ruines au mois d'octobre
i83o, pendant que M. Michaud visitait l'ancienne Mitylène,
séparée d'Assos par un bras de mer. C'est de Baba, l'ancien

cap Lectos, que j'étais parti pour faire ce pèlerinage aux
débiis d'une cite peu connue; il me fallut marcher pendant
sept heures au milieu de montagnes, dans des sentiers rem-
plis de pierres, hérissés de roncts, bordés de rocs à la pente
escarpée. Les difficultés du chemin ont fait dire à un au-
teur ancien que « c'est s'exposer à périr que d'aller ;"i Assos
d'un pas trop rapide [qui céleri passa assumit, luortis pcri-

culuni adit ). Un village turc appelé lichram a pris la place
de l'antique Assos. Les montagnes et les vallons qui s'of-

frent aux voyageurs sont boises ; on trouve une nature ri-

che et variée, mais aucune trace de culture, ni champ, 'ni

verger, ni jardin, pas un coin de terre que le travail ait fé-

condé; c'est une magnifique contrée où l'on dirait que
l'homme n'a pas encore passé ; c'est l'antique créaticui avec
ses beautés premières ; c'est l'Ida avec ses pins, ses chênes
et son éternelle verdure, l'Ida tel que l a vu Homère, tel que
le vit Junon, lorsque, suivant le même chemin que moi,
elle s'en allait du cap Lectos au sommet du Gargare, où l'at-

tendait son divin époux. Le public ne lira peut-être pas sans

quelque intérêt des extraits de la lettre 69"= de la Corres-
pondance d' Orient, consacrée aux ruines d Assos ; commen-
çons par les bas-reliefs, débiis de quelque grand temple,
qui sont en chemin pour venir à Paris :

« Le revers oriental de la montagne est couvert de bas.
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reliefs en j^nvnit, qui nous retracent tlitïerentes scènes de

mœurs de l'ancien peuple d'Assos; les bas-reliefs sont pres-

que tous de la même forme et de la même dimension; ils

ont tous à peu près 4 pieds de lonj^ sur a pieds et

demi carrés. Toutes ces sculptures m'ont paru d'un travail

parfait. En parcourant ces précieux débris, j'assistais tour

à tour à des danses, à des banquets, à des sacrifices. Ici des

femmes, mollement étendues sur des lits ou des divans, pré-

sentent leur coupe à des esclaves qui leur versent à boire
;

leurs lonj^s cheveux, qui sont leur seul vêtement, llottent

négligemment sur leurs épaules ; là d'autres femmes s'avan-

cent en cadence, les unes derrière les autres, en battant des

mains, ou folâtrant ensemble sur des tapis ou sur le gazon
;

plus loin sont des groupes entourés de coupes et d'urnes.

T'ai vu deux femmes placées l'une en face de l'autre, dont la

partie inférieure se termine en queue de poisson, comme la

femme dont parle Horace; près de là, deux bœufs dont les

tètes se touchent et qui mêlent leurs cornes. J'ai reconnu au

milieu d un tas de décombres une scène de famille repré-

sentant un hydropique avec une tête et des lianes énormes,

assis sur un lit élevé ; à côté du lit est un homme à longue

barbe, qui offre au malade un breuvage; une femme, cou-

verte d'un vêtement semblable au costume des femmes

d'Orient, est assise en face du lit; derrière elle se trouvent

quatre femmes debout avec une grande urne, une d'elles

est dépouillée de ses vêtements. En interrogeant ces vivantes

figures des temps qui ne sont plus, des voyageurs plus sa-

vants que moi feraient sans doute d'intéressantes décou-

vertes pour les mœurs de l'antiquité ; ils pourraient trouver

sur ces pierres abandonnées le mot de beaucoup d'énigmes,

de beaucoup de mystères ; ces blocs épars, sur lesquels vient

parfois s'asseoir le paire de Behram, ont gardé peut-être des

souvenirs qu'on chercherait en vain dans les livres. «

J'avais pour cicérone au milieu des ruines d'Assos, l'aga

du village de Behram, pauvre vieillard d'une très-petite taille

et d'une extrême maigreur; il m'expliquait à sa manière les

débris que j'avais sous les yeux; selon lui, tous ces monu-

ments étaient génois, c'étaient les Génois qui avaient été

l'ancien peuple de ce pays. Lei Turcs ne connaissent rien

de ce que nous appelons l'antiquité; les siècles antiques

sont pour eux des temps non avenus, et les Génois, ([ui,

dans les temps modernes, ont promené leur génie dans tout

l'Orient, se présentent à l'esprit des Turcs comme le plus

ancien des peuples; les Génois sont pour le, Osmanlis ce que

sont pour nous les Phéniciens, les Egyptiens ou les Grecs
;

les Génois, c'est ce que les Turcs appellent l'antiquité.

Poursuivons nos citations :

« Les débris de l'Acropolis, au sommet de la montagne,

sont de peu d'importance; ce qu'il y a de plus remarquable

sur le plateau qui portait jadis la citadelle, c'est une tour

carrée de 70 à 80 pieds de hauteur; cette tour se voit de

très-loin, et c'est la première ruine que j'avais aperçue en

approchant d'Assos; les vents sifflaient dans les embrasures

de cette haute tour solitaire qui retentissait autrefois de cris

belliqueux, et d'où partaient les flèches homicides ;
d'autres

tours d'une grandeur médiocre, et d'une construction qui

ne paraît pas fort ancienne, sont répandues sur le plateau

désert; ces tours peuvent être l'œuvre des Génois, si tant

est que les Génois aient passé par là. Je suis descendu dans

deux vastes chernes revêtues de pierre de taille et d'une

parfaite conservation ; l'une de ces citernes abreuve encore

îe village de Behram.
» Les sarcophages et les nombreux débris de tombeaux

qu'on retrouve à l'occident de la montagne annoncent aux

voyageurs le Nécropohs d'Assos. Ces sarcophages, dont

quelques-uns ont 5 pieds de profondeur et 9 ou 10 pieds

de longueur, sont en granit, ornés de festons, de têtes de

béUers et d'inscriptions tuneraires. Tous ces tombeaux ont

été violés par les Musulmans de la contrée qui espéraient y
trouver de l'or; trop faibles pour enlever les couvercles de

chaque tombe, ces avides profanateurs ont pratiqué sur le

côté des sarcophages une large ouverture, et maintenant

les chevreaux et les agneaux de Behram peuvent pénétrer

dans ces vieux sépulcres vides pour s'y mettre à l abri de

l'orage ou du soleil. Les auteurs anciens parlent a'une

pierre nommée lapis sarcophagiis, qui était counnune dans

le pays d'Assos, et qu'on choisissait le plus souvent pour
faire des sépulcres.

»Le penchant méridional de la montagne nous présente de
grand«'s ruines ; le théâtre d'Assos peut être regardé comme
un des plus beaux monuments que les Grecs nous aieinl

laissés en ce genre : j'ai trouvé à ce théâtre 4^o pieds de'

circonférence ; les spectateurs avaient quarante rangs de'

sièges, divisés en huit étages et taillés dans les rochers delà'

montagne ; ces sièges sont enclore dans leur état primitif,!

et n'ont pu être ébranlés ni par le temps ni par les hommes;'
une chose qui les rend curieux, c'est qu'ils sont creusés df

manière à ce que les spectateurs assis ne puissent nulle;

ment incommoder ceux qui sont devant. Le peuple entrai'

par deux grands passages voûtés et montait cinq marche,

pour aller prendre place au spectacle. On remarque à l'ex

trémité du théâtre une large terrasse qui pouvait être ui

lieu de promenade. Il serait difficile d'inventer de plus ra

vissants tableaux que ceux qu'on découvre du haut dil

théâtre d'Assos; la nature et les traditions poétiques vien

nent enchanter à la fois les yeux et l'imagination ; sans par
1er de la montagne d'Assos qui est elle-même un grano

spectacle, voyez au midi les vertes collines de Lesbos bai

gnées dans des flots d'azur ; à l'orient les beaux rivages d'An

tandros et de Grysa, Antandros d'où partit le fils d'Anchisi|

avec les derniers débris de Troie, Crysa dont le nom rapi

pelle la captive d'Agamemnon, et célèbre par son teinpli|

d'Apollon Smintheus ; à l'occident c'est la rive où fut uni

cité du nom de Palamède, ami d'Achille. Assis en face d!

ces admirables tableaux que le génie d'Homère a peuplé

de divins souvenirs, je me disais que j'aurais facilement laissj

là le théâtre et les vers qu'on y récitait pour me livrer tou

entier au grand spectacle de la nature; quelque belle qu

soit la poésie de Sophocle et d'Euripide, mon oreille l'ed

certainement oubliée pour s'ouvrir au bruit harmonieux d

la mer Troyenne, au murmure des vents deMitylène et d

Gargare. li est probable que les enfants d'Assos s'extasiaien

beaucoup moins que moi à l'aspect de cette nature, car i'iia

bitudeamène l'indifférence ; mais je me suis toujours étonw

que les anciens aient choisi pour leurs théâtres des sitt

qui pouvaient distraire singulièrement les spectateurs.

» Au-dessus du théâtre on remarque des ruines et d'ant

ques fondations; çà et là gisent des colonnes et des piem'

de taille, dont quelques-unes portent des débris d'inscri]

tions grecques où se trouvent les noms de Jupiter et de C
sur, ce qui pourrait faire croire que ces anciens restes ont a|

partenu à des temples. C'est l'opinion de M. de Cholseï

qui a relevé, avec des dessins, les trois temples qu'il su

pose avoir existé sur la vaste terrasse dominée par l'Acr

polis. En suivant le revers de la montagne, du côté 1

l'orient, on reconnaît un portique d'ordre dorique, débi

de quelque temple grec. Je suis descendu à la mer par l'a

cien chemin d'Assos ; ce chemin a de larges degrés, et

n'est pas une des ruines les moins importantes. A l'exirémi

de cette route, au bord de la mer, j'ai vu un café, un foi

une douane turque et une fontaine , mais tout cela est à p
près abandonné : pas une barque ne se trouvait dans :

port, et le cafetier musulman se plaignait à moi qu'on t

oublié les chemins de la vieille cité. Le dernier édifice q
j'ai visité sur le rivage, ce sont des bains turcs 1 àtis a\

des blocs de granit et surmontés d'un dôme; ces bains se

maintenant à demi détruits, et les ruines turques

mêlent aussi aux ruines d'Assos.

ï Je n'ai rien négligé pour rendre cette description au 1

complète que possible, parce que peu de voyageurs ont

sité les ruines d'Assos ; M. de Choiseul est, à ma conn;

sance, le seul voyageur français qui en ait parlé ; mais s u

récit ne donne qu'une imparfaite idée des ruines et deS|t-

calités, et pourrait faire douter que M. de Choiseul eût u

lui-même l'emplacement de cette curieuse cité grecque. '

» Quand on foule les débris d'une cité, on aime a se

mander quelle fut son histoire, quel rang elle occupa jaU

parmi les nations. Assos a peu de souvenirs pour nous ;
nas

ne savons même rien de certain sur son origine :

nous apprend que cette côie était soumise autrtfQÎs
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jélèges, un des peuples les plus belliqueux de laTroade, et

'est là tout ce que nous connaissons touchant les premiers

emps d'Assos.

u La page historique la plus intéressante qui se rattache à

1 cité dont nous venons de parcourir les débris, nous a été

onservée par Strabon, Un eunuque nommé Hermias était

u service d'un homme riche qui venait de s'emparer d'Assos

td'Atarnée; le nouveau maître d'Assos étant mort, Her-

nias lui succéda. Celui-ci, qui, dans un voyage à Athènes,

vait pris goût aux leçons des philosophes grecs, appela

uprès de lui Ari^tote et Xénocrate, et les combla d'hon-

leurs et d'amitié; Hermias donna en mariage à Aristote

me fille de son frère. Mais son règne ne fut pas long;

rompé par de vaines paroles d'amitié, il se laissa prendre

ux pièges que lui tendit un général rhodien chargé des

atérèts de la Perse ; arrivé à Rhodes, le tyran d'Assos fut

ait prisonnier, et bientôt on l'envoya au roi de Perse qui

e fit pendre. Aristote et Xénocrate ne restèrent point à

issos, car les Perses vinrent aussitôt s'y établir. Il résulte

le ce récit que, du temps d'Aristote, le pays où nous soni-

pes maintenant était comme placé sur les confins de la

lomination des Perses et des Grecs
;
quelque chose de

[ague et d'inJécis régnait dans le gouvernement et chez

Bs peuples de ces côtes ; la législation d'Asie et la civilisa-

tion grecque se disputaient alors l'Archipel et les anciens

itats de Priam. 11 est curieux de voir deux philosophes

'Athènes prêchant à Assos des doctrines politiques, qui

ans doute n'avaient jamais été entendues sur les rivages

royens; peut-être avaient-ils essayé de soumettre l'ancien

lays des Léléges aux rêveries d'une philosophie nouvelle,

t les satrapes du grand roi ne pouvaient guère favoriser

ette œuvre de propagande. Dans des temps postérieurs,

lSSOs prêta l'oreille à d'autres doctrines qui sortaient du

ays le plus obscur de l'Orient; saint Paul vint y prêcher

an Dieu crucifié, et les paroles de l'humble apôtre reten-

irent bien plus que celles de Xénocrate et d'Aristote, Un
tranger prêchant l'évangile du Christ aux lieux où VIliade

it inspirée, l'apôtre de Tarse opposant la croix de Golgota

ux autels de Jupiter debout sur les hauteurs du Gargare,

e sont là des contrastes frappants qui semblent n'être

u'un rêve de poète, un jeu de l imagination. »

Voilà ce que j'écrivais, il y a huit ans, dans un pauvre

afé du village de Baba, au retour de ma pénible course à

, i montagne d'Assos. Après avoir exploré avec le plus grand

j^j
oin un lieu célèbre el très-peu visité, j'étais satisfait d a-

oir ajouté quelque chose à mon instruction, et ne pensais

as qu'un jour je pourrais me servir de cela comme d un

tre de gloire. Mais il paraît que je venais d'accomplir là

ne œuvre importante, puisqu'un voyageur, récemment ar-

vé d Orient, M. Texier, tient à honneur d'avoir décrit le

''^ remier les ruines d'Assos. Du reste, s'il lui est quelque

^j,
[eu difficile de compter les ruines d'Assos au nombre de

^,
découvertes, cet habile voyageur a beaucoup d'autres

enquêtes scientifiques avec lesquelles il se consolera lar-

jenvent.

Le jeune voyageur rappelle qu'au mois de mars 1837 il

présenté à une commission Je l'Institut les plans de la

die d'Assos, les plans du grand temple et les dessins de
;s bas-reliefs. « Les savants n'oublient pas, ajoute-t-il, que
sont mes travaux qui ont éveillé rattenlion publique

ir l'importance de ces monuments. « La présentation de
"'*'''|ans et de dessins à une commission de l'Institut ressemble
P i2u à une publication, et nous no connaissons de M. Texier

icun travail imprimé qui ait pu éveiller ïanention publique

^""'lir les monuments d'Assos. Je ne suis ni architecte, ni
'""^ psinateur, ni antiquaire, et je n'ai pas la moindre préten-

pn d'avoir fait sur les ruines d'Assos un travail complet;
n*''*Javance je demande pardon à Dieu et aux savants des er-
' î'iurs que je n'aurai pas manqué de commettre; mais, puis-

Vil s'agit de savoir qui le premier a éveillé ïattenlion pu-

sans me
troisième vo-

la descrip-
Mi des ruines d'Assos, a paru trois ans avant les décou-
I tes de M. Texier.

COURS SCIENTIFIQUES-
MONUMENTS DE L'ASTItOXOMlE DES .VACIENS PEUPLES.

M. Leibù.nne. ( Au Colli-gr; de France.
)

i'" analyse.

Dès le principe M. Letronue a attaque' le vicieux svstème de
Dupuis. Ce système, a dit le savant profciseur, ne repose sur
aucune base solide, et cependant il a eu la plus grande in-
fluence sur l'opinion rcli{5:cuse; ne nous en étonnons pas: dans
ua temps où l'on ne regardait comme bon que tout ce qu'un
esprit raisonneur et impie dirigeait contre la foi de nos pères,

une telle production ne devait-elle pas ctie une pâture agréable
à des intelligences athées ou matérialistes? Aujourd'hui que la

cause est jugée, que nous n'avons à prendre parti pour per-
sonne, nous pouvons sans peine porter un examen impartial sur
la grande lutte suscitée par l'incrédulitc contre la croyance uni-
verselle, et débrouiller la vérité du mensonge. D'ailleurs, nous
avons à cette heure des preuves matérielles qui montrent incon-
testablement la fausseté de l'iiypotliese de cet homme savant
sans doute, mais égaré par une aveugle prévention et uii sys-

tème auquel il plie tous les faits.

Dupuis et tous ses adhérents confondent les écrivains les

plus anciens avec des auteurs qu'on peut dire modernes ; ainsi

H nnère, qui vivait si longtemps avant notre ère, se trouve cité

avec Porphyre et tant d'autres qu'il est inutile de nommer. Une
seconde erreur, conséquence nécessaire de la première, est de
donner une longue vie à des livres dont l'existence doit être

abrégée de plus de quinze siècles. Voilà ce qu'on aurait dû voir,

et ce qui malheureusement est passé inaperçu. Encore le lais-

serait-on sans attention, si l'auteur arrivait ensuite avec des
explications claires, des arguments solides, des conclusions na-
turelles, qui fissent oublier des défauts si sérieux; mais non,

bien loin de là: tout est forcé, tiraillé, hypothétique ; les con-
jectures les plus gratuites, les plus fausses, forment le tissu de sa

brillante élucubiation.

D'après le philosophe dont M. Letronne réfute l'ouvrage,

les peuples n'ont eu qu'un culte; et tant de religions qui nous
paraissent si différentes, contradictoires même dans plusieurs

de leurs dogmes, ont été une seule religion. La forme, il est

vrai, variait suivant les temps et les pays; et c'est cette forme
qui a trompé les hommes des époques antérieures à celle qui a

produit son livre. Le .soleil était le Dieu que tous les siècles ont

adoré, et à qui toutes les nations ont élevé des autels : Osiris,

Hercule, Bacchus, Jupiter, Sérapis, PJuton, Pan lui-même,
étalent les noms sous lesquels on désignait la même divinité.

Dupuis prétend qu'en les analysant bien on se convainc, en
effet, que ces divinités se réduisent à des formes variées du
même soleil envisagé sous des rapports différents, rapports

tires de la différence de son action, de la différence des époques
de son mouvement annuel, ou enfin des foimes astronomiques

des constellations qui fixaient ces époques, du temps que me-
sure le soleil à chaque révolution, considéré dans les différents

siècles.

Mais il ne s'arrête pas là; la religion chrétienne est aussi

comprise dans la même catégorie. Convaincu de cette vérité,

que l'opinion qu'a un peuple de sa religion ne prouve rien autre

chose (|ue sa croyance, il a osé porter la lumière d'une érudi-

tion incomplète et d'une philosophie hypothétique dans le la-

lîyrinthe sacre des prêtres de Koine moderne, comme ii l'a déjà

porté dans celui des pontifes de l'ancienne Rome. 11 a encore
trouvé Jupiter Animon, ou le dieu soleil de l'agneau, consacré

au Capltole, et le vieux Janus avec ses clefs à la porte de son
temple. Il s'est flatté de détruire du mémo coup les erreiu s du
peuple et celles des nouveaux philosophes, et de dépouiller le

Christ de ses deux natures en même temps. Le peuple en fait

un Dieu et un homme tout ensemble; le ^A//'o,'f(Y;/i£' aujourd'hui
n'en fait plus qu'un homme. Pour lui, il n'eu fera point uii

Dieu; car il met le soleil plus loin de la nature humaine qu'il

ne l'est tie la nature divine.

Le Christ est pour lui ce qu'ont été Ilcrcnle, Osiris, Adonis,
Bacchus. Il partagera eu commun avec eux le culte que tous

les peuples de tous les pays el de tous les siècles ont rendu à la

nature universelle et à ses agents principaux ; et s'il semble
prendre un corps mortel, comme les héros des anciens poèmes,
ce ne sera que dans les fictions d'une légende.

Iievenons maintenant aux erreurs qui sont les fondements
de son système. Nous avons dit qu'il avait elonné à des auteurs
une coniemporanéité qu'ils n'ont pas ; en outre, ii fait paraître

presque immédiatement après le grand cataclysme un livre qui
a été fait sous les empereurs romains, alors que le paganisme
se transformait totalement : honteux, rougissant des dieux à
qui il brillait de l'encens, le pai^anisme voulut justifier sa con-
duite; pour cela, il eut recours aux astres, et il plaça ses divi-

nités dans le ciel. Ilcrculç subil unQ troisième transformation:
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de dieu il était devenu héros, il fut soleil à cette lieure. Ainsi,

VHcraclciJe, par une nouvelle hypothèse de la façon de Dupuis,

serait resiée dix-huit cents ans dans les ténèhres d'oii l'aurait

déterrée l'école il'Alexandrie ; les Dipnysii/ufs nous représente-

raient le même prodij^e. D'autres juiemes encore sont cilés;

niais ceux-ci probablement n'ont eu tl'existence que dans son

cerveau.

Il ne faut pas même se tromper au sujet d'Hercule. Ce per-

sonnage fut beaucoup inoins connu dans l'antiquité que M. Du-
puis le prétend, Vins nue, comme a dit ]M. Letronne. A peine

Homère parle-t-il d'un Hercule, et il ne nous dit pas bien cer-

tainement que cet Hercule fût le soleil. L'Hercule d'Homère
était sur la terre en même temps que Nestor ; le roi des P> liens

l'a vu, lui a parlé, a eu des relations d'amitié avec lui. Cet
Hercule, Ulysse l'a rencontré à sou arrivée aux Champs-Ely-
séens, dans la forme ({u'onl les habitants de ce heu, en ombre:
nous ne sommes plus qu'une ombre après la mort. Il est vrai,

si vous le voulez, que cet Hercule était fds d'un dieu et d'une

mortelle; héros, demi-dieu, selon l'expression de la fable. Mais
où donc se trouve-t-il que cet Hercule est le soleil? Il faut

l'avouer, on ne sait où Dupuis a pu trouver de quoi autoriser

même une conjecture à cet égard ; il n'était pas bien à lui dans
ce moment.

Qu'on ne soit pas surpris que nous insistions tant sur la fable

d'Hercule : elle nous expliquera beaucoup d'autres croyances

superstitieuses, et de toutes, c'est celle qui a eu le plus de re-
tentissement.

Nous voici tout près de faire entrer chacun des travaux de
ce demi-dieu de l'antiquité dans chaque signe du zodiaque.

Remarquons auparavant que ses douze travaux n'ont été mis
en ordre que deux ou trois siècles après la venue de Jésus-
Christ; que partant ce n'a été qu'à cette époque qu'on a pu
connaître cet ordre, et (jue ni les Egyptiens, m les Grecs, ni les

Romains de la républiciue, ni aucun autre peuple antérieur
n'avait pu eu avoir connaissance. Il serait fatigant et presque
inutile de parler de tous les travaux d'Hercule; quelques-
uns, pris au hasard, satisferont notre curiosité et notre intel-

ligence.

Son premier travail est sa victoire sur le lion de Némée, et

le lion du zodiaque est précisément le premier signe céleste que
le soleil rencontre en entrant dans sa carrière annuelle. Que va

faire Dupuis, car enfin, vaille que vaille, il faut que la constel-

lation cadre avec son mythe? Il se sert des paranalellons, nom
attribué par les anciens à des astres qui sont tellement attachés

à certains signes, qu'ils exécutent toutes leurs révolutions ; de
.<oite qu'ils se lèvent quand ces signes se lèvent, et que, quand
ces signes se couchent, ils les suivent dans leur coucher : sans

eux, Dupuis l'avoue, on ne peut pas toujours expliquer par le

soleil seulement certaines fables d'Hercule, qui semblent sou-
vent avoir principalement pour objet son image céleste, ou la con-

stellation qui le représente. Ainsi il suppose trois Hercules. Avec
des suppositions, de c[uoi ne vient- on pas à bout? Au moment
où le premier Hercule ou le grand dieu Soleil allait monter sur

l'horizon le matin, avant que l'aurore eût chassé la nuit, on
observa au couchant quelques étoiles qui descendaient sons
l'horizon vers ies lieux où le soleil lui-même devait descendre
le soir.

Ces étoiles, par leur coucher, devinrent avec le lever de Si-

rius une indication sixre, tous les ans, de l'instant auquel l'année

solstitiale se renouvelait, et où l'astre vigoureux commençait sa

carrière annuelle. On les groupa donc en constellation, et on
les désigna par l'image même du dieu Soleil, tel qu'on le pei-

gnait au solstice d'été; savoir : par l'emblème d'un homme
qui s'agenouille pour descendre, qui tient d'une main une mas-
sue et qui couvre ses épaules de la peau de L'animal céleste,

qu'il occupe et qu'il vient de subjuguer. On conserva à cet em-
blème céleste ou à cette constellation le nom d'Hercule, dont
elle porte tous les attributs, et on la désigna indistinctement
sous les noms d'Hercule et d'agenouillé, pour la distinguer du
Serpentaire placé à côté, qui porte le même nom d'Hercule, mais
qui est debout, et qui marque les saisons à son lever.

Le premier Hercule ou le grand dieu Soleil, adoré sous ce

nom, donne naissance à deux autres Hercules, placés dans la

constellation, honorés eux-mêmes comme dieux ou génies;
mais d'un ordre inférieur au grand dieu Soleil, dont ils a'é-
laientque l'image, et à qui ils servaient de guides dans sa car-
rière. C'était en quelque sorte le génie familierattaché au Soleil,

et à la partie du ciel dans laquelle l'âme motrice des sphèies
plaçait le commencement de l'ai tivité et du tnouvement qu'elle
imprimait au temps et au Soleil, son plus grand agent: il fixait

l'époque la plus importante de la révolution annuelle. Belle

chose !... I\Iais ce n'est qu'une supposition, nous l'avons déjà

dit, ou bien une agglomération de choses qui doivent être dis-

jointes.

Puis, comment répond notre astronome à ceux qui, d'accord
sur tout cela, s'il peut y en avoir, veulent néanmoins que les rap-

ports qui existent entre les constellations et les monstres com-
battus par Hercule n'aient été placés (ju'cn sa mémoire? Impos-
sible. El pourquoi? parce que d'autres peuples l'ont fait avant

eux, ont placé avant eux le lion au rang des signes Les Romains
n'ont-ils pas donné un jialais aérien à la plupart de leurs grands
hommes? S'ensuit-il que ces grands hommes n'ont jamais vécu

chez ce peuple, parce (|ue les Grecs en avaient déjà fait autant?

Une même chose ne peut donc pas avoir plusieurs possesseurs?
Tout le monde conçoit assez combien cela est absurde.

Passons au troisième travail, à la victoire d'Hercule sur le

sanglier (l'Erjniantlic ; remar juons que le troisième signe du zo-

diaque est la yicrgc.

Pour faire tout coordonner, Dupuis, fidèle à son système de
rapprochements, projette dans le signe de la Yierge l'ourse d'E-
rjmant/ie ; et non coulent de cela, il change Vonrsc en sanglier'!:

C'est ainsi qu'en agit d'ordinaire Dupuis quand une difliculté

l'arrête.

Enfin, dans le cinquième travail où il s'agit des oiseaux de

St/mphale, Bupuis réunit dans une même constellation le vau-
tour, le cygne, Vaigle et le sagittaire ; le sagittaire, selon lui, ne
peut être qu'Hercule, et les oiseaux sont la représentation,
exacte des oiseaux de Styniphale. Et, en preuve de cette singu-
lière opinion qu'il s'est arrangée, il cite un médaillon de Pé-
rinthe, frappéen l'honneur de Gordien, (]ui représente Hercule
donnant la chasse aux oiseaux de Sljmphale.Ov, observe Dupuis,
le champ de la médaille n'offrant que trois oiseaux, on peut ré-

duire à ce nombre ceux du lac Stymphale, singulière argumen-
tation. S'il n'y a que trois oiseaux en effet sur la médaille, c'est

visiblement parce que l'espace n'a pas permis d'y en faire con-
tenir davantage. Mais, de plus, les oiseaux de la médaille ne i

sont pas ressemblants à ceux dont parle la fable. i

La moindre attention suffisait pour qu'une distribution géo-
graphique eûtdû être remarquée dans les travaux d'Hercule, et

non pas un classement astronomique. En effet, les auteurs qui
classèrent ces divers travaux, les groupèrent suivant les pays qui

en furent le théâtre,.en commençant par la Grèce : l'Argolide
vit triompher Hercule du lion de Ne/née et de Vhjdre de Lernc
la biche aux cornes d'or, \es oiseaux de StymphaleyyiM^^iventXa (erir

et les eaux de l'Arcadie. C'est dans le Péloponè^e qu Heicale a

nettoyé les étables d'Augias ; la dénomination, le taureau de Crète,

désigne suffisamment l'endroit où le héros remporta la victoire

sur cet animal.

En terminant, M. Letronne a fait remarquer que ces douze
fameux travaux ne sont pas les seuls attribués à Hercule, que
ce sont seulement les principaux. Au reste, peut-être ce person-

nage n'a-t -il jamais eu d'existence réelle: il est possible que les

anciens, qui symbolisaient toutes les actions, tous les sentiments,

aient personnifié dans un être de leur création mille faits sur-

prenants d'une force extraordinaire et surhumaine.
B.

Uun des Directeurs, J.-S. Boubée.

MICROSCOPE ACHROMATIQUE
Four l'étade des substances

végétales et animales,

DE MM. SAÏGEY ET €^

Paris, rue Picrre-Sarruzhi, 1 2.

Ce microscope est d'un manieuicn

facile, son champ est cxtrènicmeo

élendii, et la dislance focale est telU

qu'on peut manipulcrsurle porle-obje

avec la plus giancle tucilile; ce puri!

objet tourne sur lui-même, di" nis

iiièie à présenter à la lumière l'objc

sur tous les points de son l onlour,

Avec un socle d'acajou et ujie cl(

clie de verre il revient net à 5o fr.

Chaque oculaire de rechange, poi

varier le grossissement, coûte en ph
1

7 ''•

Un porte-loui)e d'observation oi

corps opaques, 10 fr.

IStia. Le microscope à 5o fr., sa'

ces derniers accessoires, est suffisai

pour les observations ordinaires.
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NOUVELLES.
Les cours de géologie se multiplient dans les collèges,

ans les séminaires, dans les simples pensions, dans les

coles normales, d'une manière très-remarquable
;
partout se

jrment dans ces établissements de petits cabinets d'his-

oire naturelle dont le premier noyau est toujours une col-

•cîion géologique.

Nous indiquerons, comme nous étant bien connus par

i:s demandes de collections qu'ils ont adressées à M. Boubée,

3 collège de Garcassonne, dirigé par M. Villiers-Moriamé
j

elui de Nancy, où M. Vaultrin ne cesse d'élever l'ensei-

nement de l'histoire naturelle et de la géologie; l'école

lormale de Perpignan, dirigée par M. Béquin, et qui possé-

lera bientôt une des belles collections géologiques; la pen-

ion de M. Courtin à Valencienne», où ce nouveau direc;

sur introduit l'étude de la minéralogie et de la géologie

u il professera lui-même; le petit séminaire de Polignan

Haute-Garonne), où M. l'abbé Peyne ouvre cette année un
ours de géologie; le séminaire de Beauvais, qui vient d'a-

auter à son cabinet une belle collection de roches; enfin,

3 séminaire de Garcassonne et celui de Fréjus, où le cadre

e l'enseignement scientifique est de plus en plus élargi.

D'abondantes récoltes de roches, de minéraux, de tos-

iles, de plantes, d'oiseaux et de. coquilles ont eu lieu cette

jnnée dans presque toute la France pour le compte d'i

fiusée classique de M. Boubée. Les naturalistes attachés à

inte exploitation toute vouée, comme on sait, à la propa-

ation et au progrès des sciences naturelles et surtout de la

éologie, vont mettre en œuvre les matériaux récoltés et

,)rmer des collections de toute sorte pour lépondre aux
jemandes déjà inscrites et, par tour d'inscription, à celles

ni arrivent encore chaque jour.

— On dit que M. Savart fera cette année, au Gollége de
rance un cours d'acoustique expérimentale appliquée à la

liéorie de l'harmonie musicale. Nous reproduiions clans

Echn ce cours qui sera tout à fait neuf et qui devra offrir

o plus haut inléièt.

— La commission scientitique pour l'exploration de l'AI-

crie, dont la création a été décidée par le ministre de la

;uerre, n'est point encore formée.
— On a ressenti à Goblentz, le i4 octobre, à sept heures
u matin, une violente secousse de tremblement de terre

;

hais cette secousse, qui pourtant a été ressentie ilans toutes
maisons, a si peu duré, qu'il a été impossible d'en saisir

direction. Il est à remarquer que du 1 1 au i4 octobre le

iromètre était tombé de 28 pouces 4,2 lignes à 27 pouces
,',6 lignes.

ACADÉAIIE DES SCîEIVCES.
Séance du 22 octobre ;sîS.

Présidence de M. Bkqle rei,.

W.deBlainville donne lecture d'un long Mémoire sur les
iSiements de Stone.sheld, en réponse à i^L Valenciennes.
L'Académie décide qu'il y a lieu à l'élection d'un membre

ans la section de zoologie.
M. Geoi'troy-Saint Hilaire communique des étiules sur la

monstruosité faites à l'occasion d une naissance exiraordi-
;ure qui a eu lieu à Prunay-sous-Ablis, arrondissement de
-imbouillet,

M. le docteur Boehm représente un ouvrage sur les chan-
gements qu'éprouvent les membranes des intestins dans le

choléra asiatique, avec des planches représentant les pré-

parations anatomico-pathologiques de lamelles de l'épiihé-

lium des villosités de Lieber Kuhn.

M. Pelletan envoie la description d'un nouveau système
de machine à vapeur, principalement fondé sur l'action

d'un jet de vapeur, entraînant avec lui d'autres fluides élas-

tiques, et mettant en mouvement une pièce mobile de ro-

tation, convenablement disposée pour absorber la plus

grande partie de mouvement de cette veine fluide.

M. V/alz annonce qu'il a observé la comète le 9 octobre;

elle est d'une faiblesse extrême ; il croit que son diamètre,

qui est actuellement de 20 minutes, va en diminuant.

M. de Humboldt présente un Mémoire de M. Rief relatif

au développement de la chaleur par l'électricité.

M. Cazenet, horloger, présente un instrument qui mar-
que la température à chaque heure du jour.

M. Castro écrit une lettre sur la direction des aéros-

tats.

M. Bé adresse des observations sur la fréquence de coups

de tonnerre dans le voisinage de la mer.

MÉTÉOROLOGIE.

Incendies causés par les étoiles filantes. — Ce sujet, qui

a déjà, il y a peu de semaines, occupé l'Académie, vient

d'être i'objet d'une communication de M. Buard, membre
de l'Académie d'Agen, qui mérite attention.

n Dans la séance du 9 juillet, j'ai appris, dit M. Buard,
qu'un tribunal avait consulté M. Arago pour savoir si une
étoile filante pouvait, en tombant à la surface du sol, causer

un incendie. D'après les recherches de ce savant, il semble-

rait qu'on n'a qu'un exemple avéré'd'un tel phénomène-
Pour mon compte, je suis persuadé que de seint)!ables évé-

nements arrivent fréquemment, et qu'une foule d'incendies

dont on ne peut se rendre raison n'ont souvent point d'autre

cause.

Voici des faits à l'appui de mon opinion : j'étais en-
core fort jeune, lorsqu'un soir, me promenant sous lesarbres,

je fus tout à coup ébloui par une vive lumière, et en même
temps une matière floconneuse incandescente tomba sur
un acacia à deux ou trois pas de moi. Cette bolide, de la

grosseur du poing, se divisa en plusieurs fragments en
tombant de branche en branche, et les plus gros restèrent

quelques instants sur le sol avant d'être entièrement consu-
més. Gala eut lieu <à peu de distance de mon écurie, et aussi-

tôt je fis la réflexion qu^ji ce météore fût tombé sur sa

couverture, il eût étt^fllWi|b.issible que quelques parcelles

se fussent insinuée^ à travers ies interstices des tuiles, et

eussent nus le feu à \é$/ff0e ou au foin qui y étaient ren-

fermés. »

BL Buard attribue à un phénomène semblable l'incendie

du Collège de Villeneuve^|^-Lot, arrivé il y a dix ans, et

qu'on considéra dans le ^Rîs comme avant été cause par
le feu du ciel, quoiqu'il ^M^ùt aucune apparence d'orage

dans le moment. La mèm^^Pise a encore tout récemment,
selon lui, produit l incendit^'une ferme dans les environs
d'Agen. En terminant, M. Bmrd propose une enquête qui

i
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aurait pour objet tle rassembler le phis grand nombre de

renseignements possible sur les incendies causés parles bo-

lides. L'Académie a paru disposée à seconder ce projet.

PHYSIQUE.

Exposé des observations de physique Faites & bord des corvettes 1*'As-
trolabe et la Zélée, du 7 septembre Wil au 1"' mai 183S.

(Suite.)

La dépression de l'horizon joue un rôle tellement impor-

tant dans les observations et les calculs servant à donner la

route aux marins, que toutes les expériences qui pourraient

en éclairer la théorie et en féliciter l'emploi doivent êire

mises au rnng des plus importantes. De nombreuses séries

d'observations ont été laites à bord des deux navires. Pour
les observations, on s'est servi d'un cercle à l'éflexion de

Borda, muni d'un petit miroir additionnel. Ce petit méca-

nisme, dù à M. Daussy, est extrêmement ( ommode pour ce

genre d'observations. 11 suffit en effet de faire coïncider les

deux lignes de I horizon qui sont à droite et à gauche de

1 observateur, ce qui ne force point ce dernier à se mettre

dans une position gênante, comme lorsqu'on observe avec

ledeepsector ou le dépressiomètre de Wollaston.

Avec des moyens aussi imparfaits que ceux qui se trou-

vent à la dispo:>ition des marins, il est difficile de pouvoir

apprécier d'une manière absolue la forme et la direction des

courants en mer. Toutefois, malgré le peu d'exactitude que
l'on doit attendre de l'estime des routes d'un navire au

moyen du loch, il est toujours facile d'y reconnaître l'effet

des courants généraux. Sous ce rapport, l'expédition rappor-

tera encore des résultats utiles, et qui seront surtout pré-

cieux pour connaître la marche des eaux dans les hautes

latitudes. Toutes les fois que les corvettes se sont trouvées

en vue des côtes, de nombreux relèvements ont été pris pour
pouvoir comparer la position estimée du navire avec celle

qu'il occupait réellement, et juger par là de l'effet des cou-

lants de marée à l'approche des terres.

Enfin, des expériences nombreuses sur la température de

la surface de la mer ont été faites dans l'intention d'appré-

cier les changements que les courants permanents peuvent
apporter à cet élément. Depuis le méridien de Cadix jusqu'à

celui des Canaries, on a pris la température de la surface de

la mer toutes les demi-heures, comme le prescrivent les in-

structions.

Une navigation aussi longue que celle des deux navires

rAstrolabe la Zélée di été souvent traversée par des calmes

que I on a pu utiliser au profit des sciences physiques. Des
observations de température sous-marine ont été faites à des

profondeurs différentes; les instruments employés à cet effet

ont été des thermomètres à maxima et miiiinia de Bunten,
renfermés dans des cylindres en cuivre d'une très-large en-

veloppe. Des précédentes expériences avaient fait connaître

le temps nécessaire pour que l'appareil puisse prendre la

température du milieu ambiant. On a toujours eu soin de
laisser es instruments dans la couche dont on a voulu avoir

la température au delà de cette limite. Avant et après l ob
servation, une comparaison a été établie entre le ihermo
mélrographe et le thermomètre étalon. En outre, tous les

ihermoméirographes, ainsi que les thermomètres vérifiés

avant le départ de l'expédition, ont été de nouveau vérifiés

dans les régions polaires où nous avons pu obtenir de la

glace. Quels que soient les reproches que l'on puisse adresser

à la confection de ces instruments, je crois qu'avec toutes

ces précautions, on peut regard€#ebmme exacts les résul-

tats obtenus. Ces expériences sont toujours longues et labo-

rieuses. L'effort nécessaire pour sotl lever l'appareil lors-

qu'on veut arriver à une prufondeur assez grande exige le

concours de presque tout un équipage; malgré cela elles

ont été HMitipliées autant que Piissible

Valparaiso, le 28 mai i8i8

Uingénieur hydro. he à bord de l'Astrolabe,

INCENOON-DUMOULIN.

Au bas du rapport ci-dessus est écrit, de la main de M, le

capitaine de vaisseau Dumont-d'Urville, commandant l'ex-

pédition au pôle antarctique :

« Bien que M. Dumoulin ait constamment parlé à la troi.

sième personne dans ce modeste et fidèle exposé de nos tra-

vaux, je me plais à répéter ce que j'ai déjà dit dans mon
rapport, c'est-à dire que toutes ces observations sont à peu
près dues à son zèle infatigable, et que MM. les officiers des

deux corvettes se sont seulement empressés de l'assister

toutes les fois que cela a été utile.

» D'Urville. «

CHIMIE ORGANIQUE.

Bes produits résultant de l'action de l'acide nitrique conccatré sur

l'amidon et le ligneux.

On sait que M. Braconnot a fait connaître, il y a quelques
années, une action de l'acide sulfurique concentré par suite

de laquelle plusieurs substances, nommément l'amidon et

le ligneux, sont convertis en une matière nouvelle qu'il a

appellée xyloïdine ; mais la composition de cette substance,

les circonstances diverses qui accompagnent sa formation
n'ont pas été examinées; un nouveau travail de M. Pelouze

a pour objet de combler en partie cette lacune.

Dans la préparation indiquée par M. Braconnot, on verse

de l'acide à i,5 de densité sur de l'amidon qui disparaît

complètement au bout de quelques minutes. Traitée immé-
diatement par l'eau, elle laisse précipiter la xylo'idine tout

entière, et la liqueur filtrée laisse à peine un résidu sen-

sible.

Si, au lieu d'opérer la précipitation par l'eau aussitôl;

après la dissolution de l'amidon, on abandonne la liqueur à

elle-même dans un vase fermé, elle se colore peu à peu et

affecte les teintes diverses d'un mélange d'acide nitrique et

de deutoxyde d'azote. L'eau y forme un précipité de xyloï-

dine dont la quantité diminue de plus en plus avec le temps
;

au bout de deux jours et quelquefois même au bout de quel-

ques heures la liqueur cesse entièrement de se troubler; la

xyloïdine a été détruite et transformée complètement en un

nouvel acide que l'évaporation présente sous forme d uné

masse blanche solide, incristallisable, déliquescente, dont

le poids est beaucoup plus considérable que celui de l'ami-

don soumis à l'expérience. Du reste, il ne se produit ni

acide carbonique, ni acide oxotique pendant cette réaction.

CHIMIE APPLIQUEE.
Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinctorium.

M. Baudrimont adressait dernièrement la lettre suivante

à l'Académie des sciences sur l'extraction de l'indigo du Po-

lygonuni tinctoriuni :

Les tiges du Polygonum tinclorium ne renferment pas

une trace appréciable d'indigo : cette matière n'existe que

dans le parenchyme des feuilles; les nervures, qui sont des

expansions vasculaires des tiges, n'en fenferment pas plus

qu'elles. Elle ne revêt aucune forme organique appréciable

au microscope, et semble être en dissolution chinuque dans

un liquide extiavasé qui entoure le tissu cellulaire du pa-

renchyme. Lorsque les feuilles du Polygonum tinctorium^

vieillissent et commencent à se flétrir, elles bleuissent, et

lorsqu'elles n'ont point été froissées, c'est toujours par

leur partie supérieure^^que cela commence. Cette action a,

paru se produire par le concours de l'oxygène, sous /'//i-j

fluence de la lumière solaire. I

Le suc des feuilles An Polygonium tinclorium, abandonne!

à lui même au contact de l'air, moisit et se putréfie en nej

donnant que l'indice de la présence de l'indigo.

Une infusion des feuilles de cette plante donne des tracesj

beaucoup plus évidentes d'indigo ; les bords des vases qui!

la renferment deviennent d'un bleu-pourpre foncé.
j

Par l'addition d'eau de chaux et l'agitation, on obtientl

de l'indigo, mais seulement une partie de celui qui est con-

tenu dans les feuilles, et non la totahté, comme je m'en

suis assuré par des essais réitérés.

Ces essais ne m'ayant point satisfait, je cherchai à oh-
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tenir l'indigo des feuilles qui présentaient une foule de

caches bleues, et pour cela j'ai fait usage des procédés

•iésoxydants ou hydrogénants qui ?ont connus pour déco-

orer l'indigo bleu. Je tentai aussi l'emploi du zinc et de

.'acide sulfurique, pour voir si l'hydrogène à l'état naissant

ne s'unirait pas à l'indigo bleu des feuilles, et, douze heures

iprès, je trouvai les liqueurs de mes vases remplies d'une

3-rande quantité d'indigo d'une très-belle nuance. Voulant

savoir si c'était au zinc ou à l'acide sulfurique que je devais

:es résultats, pensant surtout que l'hydrogène n'aurait pu

cne donner de l'indigo bleu, sans que des faits bien constatés

par les chimistes ne fussent dénués de tout fondement, je

n^ des essais séparément avec le zinc d'une part, et l'acide

sulfurique d'une autre part : je vis bientôt que tout était

dû à cet acide.

Parmi toutes les modifications de procédés quej'ai suivies,

Foici celle qui m'a le mieux réussi, et que je proposerai de

juivre à ceux qui ont des feuilles de Polygonum tinctorium

it qui voudront répéter ces expériences :

Verser de l'eau bouillante sur les feuilles du Polygonum

'inctorium, de manière à les recouvrir seulement. Laisser in-

fuser pendant douze heures, passer la liqueur et ajouter

deux fois de nouvelle eau; après cette dernière opération,

'es feuilles sont ramollies, visqueuses, et ne donnent pres-

[ue plus d'indigo; verser dans le liquide provenant des in-

Pusions, environ un centième d'acide sulfurique, agiter et

laisser le mélange dans un vase à large ouverture exposé à

l'air. Il se forme d'abord un précipité vert dont la quantité

et la couleur vont en croissant rapidement. Après vingt-

quatre heures, la liqueur renferme beaucoup d'indigo que

l'on peut recueillir par décantation et filtration. ( On
;prouve beaucoup de difficulté à filtrer les liqueurs qui

;ontiennent l'indigo hydraté, parce que cette matière se

lépose sur les filtres et en obstrue presque complètement

es pores. On peut obvier à cet inconvénient en chauffant

:es liqueurs jusqu'à l'ébullition : l'indigo s'agglomère et ne

)résente plus alors le même inconvénient.

Cet indigo est à l'état d'hvdrate, et diminue considérable-

nent de volume par la dessiccation. Quand il est desséché

i la température ordinaire de l'atmosphère, il renferme eri-

:ore o,i5 d'eau, qu il perd à la température de 00°. Il est

ous forme d'une masse coriace, d'un bleu-vert foncé; l'al-

;ool en sépare une matière rouge, et les carbonates alcalins

tn dissolution lui enlèvent une matière verte assez abon-
lante, qui est peut-être de l'indigo qui n'a pas été entière-

nent modifié par l'oxygène.

Par un essai qui a été fait chez M. Vilmorin, on s'est as-

uré que cet indigo était très-propre à la teinture.

Quoique l'indigo que j'ai obtenu par le procédé que je

iens d'indiquer ne me paraisse pas dans le même état que
elui du commerce, le concours de l'oxygène est absolu-

nent indispensable pour lui donner une teinte bleue après

[u'il a été précipité par l'acide sulfurique. Je m'en suis as-

uré plusieurs fois, en versant une forte infusion de Poly-
gonum tinctorium dans des flacons remplis d'acide carbo-
lique, y ajoutant immédiatement de l'acide sulfurique, et

es fermant hermétiquement. Dans ce cas, ils ne donnent
amais d indigo bleu.

J ai essaye 1 action directe du sulfate rouge de manganèse
sur l'intusion de Polygonum tinctorium, pour voir si l'in-

iigo ne bleuirait pas plus promptement qu'avec l'acide, et
e n'ai pas observé qu'il produisît un effet plus prompt que
acide sulfurique seul.

Tous les acides produisent le même effet que l'acide sul-
urique, mais à des degrés très-variables, et quelquefois
l'une manière à peine sensible.

En faisant dos pesées dans de doubles filtres, j'ai trouvé,
ans plusieurs expériences, que les feuilles du Polygonum
i'ictorium renfermaient un deux-centième d'indigo, tel

ju'on 1 obtient par l'acide sulfurique. Cette quantité pa-
aîtra sans doute très-considérable, si l'on remarque surtout
[ue cet indigo est beaucoup plus pur que celui du com-
uerce, qui peut i enfermer jusqu'à 22 p. 100 de matières
nconibustibles, selon vos propres recherches, et je ne doute

,
rallement que le Polygonum tinclorium ne soit une excel-

I *

lente acquisition pour notre agriculture ; car celte phinte

pourra croître dans des terrains peu profonds, où la betterave

ne vient pas. On pourrait peut-être rencontrer des incon-

vénients pour en faire lever les graines, parce qu'elles exi-

gent une température assez élevée, et il pourrait bien arri-

ver que l'on fût obligé de les semer sur couche; mais j'ai

entre les mains une traduction de \Encyclopédie chinoise,

qui traite des plantes indigofères, et j'y vois que les Chi-

nois conservent les racines du Polygonum tinctorium dans

des silos, après les avoir légèrement desséchées. Lorsque
l'hiver est passé, ils les repiquent dans des trous, qu'ils

percent obliquement avec un plantoir en forme d'alène.

Quoique je n'aie pas essayé ce procédé de culture, je ne
doute nullement de sa réussite. 11 m'est souvent arrivé de
planter de simples tiges de Polygonum tinctorium, et elles

ont toujours pris racine toutes les fois qu'elles ont pré-

senté un nœud et que je les ai suffisamment arrosées.

Ayant entrepris un assez grand nombre d'expériences sur

l'indigo, et ayant eu l'occasion de réfléchir sur toutes celles

qui sont connues, je suis porté à penser, ainsi que vous l'avez

dit dans voti e Traité d'analyse organique, que 1 indigo blanc

est de l'indigo bleu hydrogéné et non désoxygéné; mais

je n'ai pu, en aucun cas, me ranger de l'opinion de M. Dumas,
qui pense que l'indigo présente de l'analogie avec l'alcool;

la première manière de voir rend, jusqu'à présent, un
compte suffisant de tous les phénomènes observés. En
effet, ce point de vue, que vous avez si judicieusement émis,

permet d'asaimiler, 1° l'indigo bleu, soit à un comburant
complexe, soit à un combustible complexe faisant fonction

de radical, ou de base salifiable, ou bieu, en d'autres termes,

qui expriment, suivant moi, la même chose, à une molécule
susceptible de s'unir à d'autres molécules sans substitution,

tel que le cyanogène; 1° l'indigo blanc à un hydracide, ou
conduit à considérer ce dernier comme un indigoture hy-
drique, cette dernière dénomination convenant mieux à ia

manière dont j'envisage les composés chimiques. Dans ce

cas, l'indigo bleu devrait être nommé indigogène, contraire-

ment à l'opinion de quelques chimistes, qui avaient donné
ce nom à l'indigo décoloré. Cela étant, l'indigo à l'état d hy-
dracide serait uni à une base organique ou à une ma-
tière quelconque remplissant les mêmes fonctions dans les

plantes indigolères, et l'acide sulfurique, en s'emparanl de
cette base, chasserait l'indigoture d hydrogène, qui serait

décomposé par l'oxygène de l'air, qui, en s'emparant de l'hv-

drogène, mettrait l'indigo bleu à nu. La chaux agirait en
s'unissant à l'indigoture d hydrogène pour donner naissance

à de l'eau et à de l'iniligoture calcique, et en éliuiinant la

base organique, qui demeurerait en dissolution; mais l'in-

digoture, peu stable, serait détruit sous l'influence de l'oxy-

gène et de l'acide carbonique de l'air.

Lorsque l'on emploie la chaux pour extraire l'indio-o, il

faut, selon cette théorie, que l'air contienne de l'acide car-
bonique pour mettre l'indigo bleu en liberté.

Il serait curieux de voir si l'indigogène peut s'unir aux
métaux, et quelle peut être la base qni est unie à rindiwo-

ture d'hydrogène dans le Polygonum tinctorium. J'ai bien
entrepris des expériences pour éclairer ces données; mais,
désespérant de pouvoir jamais les continuer, je les livre à

celui qui voudra bien s'en occuper. Il pourrait encore se

faire que le précipité que l'on obtient en ajoutant de l'acide

sulfurique dans l'infusion du Po/c^o/z^w tinctorium fût un
composé d'acide et d'indigo; j'ai tenté des expériences pour
savoir à quoi m'en tenir; mais je n'ai pu les terminer faute

de temps, que la nécessité m'oblige à employer autrement
qu'à faire des recherches.

M. Stanislas Julien publiait aussi dernièrement la tra-

duction de plusieurs passages relatifs à divers procédés
employés en Chine pour l extraclion de la matière colo-

rante du làn {^Polygonum tinctorium des botanistes).

Ces passages sont extraits de divers ouvrages chinois

qui font partie de la bibliothèque de l'auteur et d'une pe-
tite Encyclopédie technologique que possède la Bibliothèque
du roi.

Toutes les espèces de làn viennent de graines, .V l'ex.

ception de celle qu on appelle tcha lan (c'est à-dire làn qui
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ressemble à l'arbre à thé). Sur la tin tlu printemps, la tige

commence à pousser. En juillet on recueille les i^raiiios, et

ilans le mois suivant on coupe le corps île la plante pour
préparer le bleu appelé tien. Voici la mélhoile que 1 on suit:

Lorsqu'on a beaucoup de feuilles et de tiges, on les met
dans un bassincreusc en terreetbiencimenté. Lorsqu'on en a

peu, on les met dans des seaux en bois ou dans de grandes
jarres de terre, et on les fait macérer dans l'eau pendant sept

jours. Le suc bleu sort de lui-même. Par cliaque chi (me-
sure de lo teou, ou boisseaux chinois) d'eau glutineuse,

on ajoute 5 c/iing (ou boisseau) de chaux; ensuite on bat

le liquide un grand nombre de fois (jusqu'à i,ooo coups,

suivaiît VEncjclopidie J(ipoiiaise), à l'aide (Vun bâton de

bambou. La couleur bleue ne tarde pas à se prendre. Lors-

que le liquide a été laissé en repos pendant un temps suffi-

sant, le bleu se trouve à l'étal pur au fond du vase.

Depuis quelques années, ajoute l'auteur, les agricul-

teurs de la province de Fo-Kien ne cultivent plus que l'es-

pèce appelée tcha-lan^ c'est-à-dire le lùii qui ressemble au
thé, parce qu'elle est beaucoup plus productive que toutes

les autres.

L'écume qui llotte à la surface des vases se recueille

avec soin. On la fait sécher, et on l'appelle tien-hoa^ ou
fleurs de bleu.

Avant et après le solstice d'été, lorsqu'on voit des

rides sur les feuilles, c'est l'époque convenable pour la ré-

colte. On les fait macérer dans de grandes jarres remplies

d'eau, et on y ajoute une livre de chaux pour 5o livres de

feuilles. Le second jour, l'eau devient jaune. On bat et l'on

remue l'eau jusqu'à la formation de la fécule. Le liquide

prend alors une couleur bleue qui ne tarde pas à passer au
violet. On sépare alors la partie aqueuse, et l'on obtient la

couleur bleue, que l'on fait sécher à l'ombre.

Dans le même ouvrage, on cite un auteur qui conseille

de hacher les tiges et les feuilles, et de les faire bouillir

pendant quelque temps dans une chaudière remplie d'eau.

On sépare le résidu des feuilles et des tiges, et l'on verse le

suc bleu dans de grandes jarres de terre. On prend alors un
tiers de feuilles vertes de lân^ on les écrase jusqu'à trois fois

dans un vase, on y ajoute du jus cuit, on les mêle ensemble,

et on les filtre au-dessus d'un vase de terre parfaitement

propre. Cette couleur sert à teindre les habits. Si l'on veut

une teinte foncée verte ou bleue, ou bien une nuance pâle

de vert et de bleu, cela dépend de la. quantité plus ou

moins grande de sucre cru et de suc cuit que le teinturier

combine ensemble.

Après avoir séparé le suc des tiges et des feuilles

qui l'ont fourni, on le verse dans de grandes jarres de terre.

En général, pour lO cJii (loo teou ou boisseaux chinois) de

suc, on met un boisseau et demi de chaux. Ensuite on re-

mue vivement le liquide avec un bâton. Quelque temps

après on décante pour séparer le bleu de la partie aqueuse
;

ensuite on met le bleu dans une petite fosse; il s'attache

au fond, et lorsqu'on observe qu'il forme une espèce de

pâte épaisse, on le retire de la fosse et on le remet dans

d'autres jarres de terre. Alors le bleu est complètement

préparé.

Dans le premier mois de l'année on met les graines

dans un sac de toile, et on les fait tremper dans l'eau jus-

qu'à ce qu'elles commencent à germer. Alors on les sème
sur la terre, et on les couvre*de fumier et de cendres. Lors-

que les feuilles commencent à se développer, on arrose avec

du fumier liquide. Dès que les jeunes plantes ont environ

2 pouces de hauteur, on les lève et on les dispose en lignes

régulières. On les arrose comme auparavant avec du fumier

liquide.

Dans le cinquième et le sixième mois, lorsque le soleil

est très-ardent, on humecte les feuilles cinq ou six fois par

jour avec le jus du fumier. Aussitôt qu'elles sont devenues

assez épaisses, on coupe la tige de la plante à environ

2 poaces du collet.

Ensuite on fait macérer les tiges et les feuilles dans de

grandes jarres remplies d'eau. Dans chaque ^arre on jette

8 ou 9 onces de cendres minérales; puis l'on bat et l'on,

remue fortemeat le liquide avec un râteau de bois, Après
V

à

avoir séparé la partie aipieuse de la partie (loloranle, on
obtient ce qu'où appiiUe //won-lie/i , ou h; [iremier bleu.

Il faut arracher les herbes autour d(\s racines qui sont

restées en terre, et arroser connue auparavant, (^uand les î

feuilles ont acquis tout leur développement, on les récoltr,

on les fait macérer dans l'eau, ot l'on bat le li({uide conuiu;
\

on vient de le dire plus haut. On obtient alors le second'

bleu.

On laisse croître encore les nouvelles pousses, et l'on m

pète toutes les opérations précédentes. La matière coloraiiic

qu'on obtient s'appelle le troisième bleu. Le résidu des

feuilles et des tiges peut être employé counne engrais.-

SCIEAXES lïîSTOÎlïQUES. i

Histoire de l'introduction do l'imprioierie à Paris
;
par * i

Eï. Tnilloudier. •

'

En rendantcompte, dans le n" 346, du dernier volume des

Mémoires de la Société des antiquaires de France, nousi

avons remarqué entre tous un Mémoire de M. Taillandier,"

sur lequel nous avons promis de revenir. Nous le faisons

i

aujourd'hui pour en donner une analyse.

C'est un fait fort remarquable que l'esprit et l'égoïsmei'

des intérêts privés soient parvenus à éloigner d'une ville

telle que Paris l'art de l'imprimerie dui-ant vingt années[

environ après la découverte de cet art admirable. Des con-l*

jectures, qu on peut considérer comme des preuves, fixent

la naissance de l'imprimerie à la moitié du xv^ siècle; et}

c'est seulement en 1469 que la typographie reçoit asile àj^

Paris. En 1469, enfin, Guillaume Fichet, docteur en Sor-Î

bonne, recteur de l'Université, et son ami, Jean de La Pierre,!

firent venir de Mayence Ulric Gering de Constance, Mar-i

tin Crantz et Michel Friburger; tous trois introduisirent;

fimprimerie à Paris.
j

Le premier asile que trouva l'imprimerie à Paris lui fulj

offert par la maison de Sorbonne. < Ainsi, par une singu-j

lière destinée, remarque M.Taillandier, la presse trouva sorj

berceau dans le sein d'une Société avec laquelle elle ne cJe-l

vait pas tarder à être en guerre, et qu'elle était appelée à

faire tomber sous ses coups. » Ce ne furent ni Homère, nij

Cicéron, ni saint Jean Chrysostôme qui occupèrent les prei

miers la nouvelle presse parisienne ; ce furent Gasparir|

Barzizi et Guillaume Fichet. Deux petits in-quarto intitula;

l'un, Gasparini Pergamefisis c/arissi/fii oratoris epistulcu ui

liber féliciter incipit; l'autre, Ficheti ( GuilL ) rheloricum /

britres, sont de l'année 1470. Que sont devenus Berzizi e

Ficher, couronnés par la presse parisienne de cet insignj

honneur? Qui connaît aujourd hui ces deux objets de s;|i

prédilection .f* La presse a donc commencé par des bévues!

M. Taillandier a fait graver un fac siniile de la premièrli

page des épîtres de Gasparin Berzizi, avec la miniatuie enf

cadrée dans la première lettre ; c'est un curieux monumen'
pour l'histoire de la presse parisienne.

|

Appelée en France par la Sorbonne^ l'imprimerie y fui

'

protégée par la royauté. Les copistes, insurges contre l'a/

typographique, et qui prenaient ces trois pauvres typogr;

phes allemands pour des sorciers et des bohénùens, pr<!

sentèrent requête contre eux au parlement, et, s'il faut e|

croire Voltaire, Louis XI lui défendit de connaître de cettj

affaire et l'évoqua à son conseil. M. Taillandier, qui a cor

sulté les registres du parlement, n'y a point trouvé traJ

de celte défense; mais il rappelle des lettres patentes d!

posées aux archives du royaume, et par lesquelles Louis "^1

accordait aux trois Allemands des lettres de natural:

( 1474 ). — Plusieurs bibliographes accordent à l'ouvra',

intitule: XAmant rendu cordclier en Vobservance d'amou\

l'honneur d'être le premier livre en langue française qui a

été imprimé à Paris ; mais M. Brunet (îonteste l'existeni

de cette édition, qu'on supposait être de l'année i473.

paraît, en effet, qu'un ouvrage d'une toute autre impo

lance, les Chroniques de France
(
appelées Chroniques (

Saint - Denys, depuis les Troyens jusqu'à la mort (

Charles VU, en i46i
),

pubhées en 1476, 3 volumes i

folio), sont le premier livre français connu imprimé à Pai(

avec date, — M, Taillandier mentionne l'apparition d •
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catacteres gothiques et romains, des caractères grecs et

autres ; et puis, parmi les noms des premiers imprimeurs

parisiens qui ont fait la gloire de leur art, il accorde une

attention particulière à la nombreuse et célèbre famille des

Estienne, dont le plus illustre, Henri II, fils de Robert et

,

petit-fils de Henri fut pendu en eifigie, à Paris, pour son

\ Apologie dRérodote^ et mourut fou ù ("iiopital de Lyon.

Une question digne d'intérêt et fort bien éclaircie par

Taillandier, est celle de savoir à combien se sont éle-

vées les éditions du xv« siècle, et quel était le nombre ordi-

naire des exemplaire que les premiers imprimeurs tiraient

des livres sortis de leurs presses. En réfutant, avec M. Dau-

nou, le calcul fait par M. Petit-Radel dans ses Recherches

sur les Bibliothèques anciennes et modernes^ lequel porte le

terme moyen des exemplaires de chaque édition à 4-^5,

|m. Taillandier démontre que ce nombre était alors pres-

ique toujours de 275, mais qu'après i^-ji les tirages dépas-

(saient ordinairement ce nombre et même celui de >5oo.

D'après Ce compte, les calculs les plus modérés éta-

blissent que l'imprimerie, avant i5oi, c'est-à-dire dans

le premier demi-siècle de son existence, avait exécuté plus

de i3oo éditions et répandu en Europe plus de 4 mil-

lions de volumes. — Après l'an i5oo, on peut prendre,

pour terme moyen du tirage, le nombre 1000 ;
ce qui donne,

durant les trente - six premières années du vi*^ siècle,

17,770,000 exemplaires, le nombre des éditions pouvant

hre évalué à 1 7,779- Bien entendu qu'on ne tient pas

compte dans ces évaluations des cas extraordinaires et dou-

teux, tels que cette édition des Colloques d Erasme, donnée

en i526 et qui aurait été portée jusqu'à 24,000 exemplaires.

Erasme lui-même ne paraît pas donner foi a ce nombre, --

Voilà les immenses développements qu'avait pris, des le

premier siècle, une industrie que les copistes de manuscrits

ïvaient voulu étouffer. Elle faisait vivre alors vingt et

trente fois plus d'individus que ceux qui avaient craint d en

3tre affamés.
' Ce serait l'objet d'une recherche piquante, mais dont les

l-ésultats seraient difficiles à obtenir avec quelque certitude,

bue de comparer le prix des livres de cette époque au prix

[les manuscrits antérieurement à la découverte de l impri-

Uerie. M. Daunou croit qu'en recherchant dans l'histoire

littéraire du xiii* siècle les faits relatifs à^une telle appré-

ialion, on en pourrait conclure que le prix moyen d'un

ivre proprement dit, tenant le milieu entre les simples

)pusculcs ou manuels, et les volumes surchargés de pein-

;ures et d'ornements, pouvait équivaloir au prix des choses

[ui coûteraient aujourd'hui 4 à 5oo fr. Des faits particu-

iers, recueillis par M. Taillandier, attestent quel prix on

ittacliait à certains manuscrits avant la découverte de l'im-

)rimerie. Louis XI voulant faire transcrire un exemplaire

les œuvres de Razi, médecin arabe, chargea le président de

Driesclie d'emprunter le manuscrit que possédait la Fa-

!ulté de médecine. La Faculté consentit à le prêter, mais à

les conditions exprimées dans celte curieuse lettre, écrite

u roi par la Faculté : " Sire, combien que toujours avons

jardé très-précieusement ledit livre, car c'est le plus beau
;t le plus singulier trésor de notre faculté, et n'en trouve-

on guère de tel, néanmoins nous qui de tout nostre cœur
iésiioiis veus complaire et accomplir ce qui vous est agréa-

)lc, comme tenus sommes, avons délivré audit président

edii livre, pour le faire écrire moyennant certains gages tic

i
'aisselle d'argent et autres cautions qu'il nous a baillé en

eurelé de nous le rendre, ainsi que scion les statuts .de

ostre Faculté faire se doit. » Cette caution fut de cent écus

'or et de douze marcs de vaisselle d'argent. — Les livres

lors se léguaient par testament, devenaient môme l objet

e substitutions, comme des immeubles j on les vendait de-

an l notaires. Jl existe un contrat passé en i332, par lequel

^,3,1
reoffroy de Saint-Léger, l'un des clercs-libraires, vend et

ransporl?, sous l'hypothèque de tous ses biens, et garantie

e sou corps mêin^', un livre intitulé : Specultiin- historialc

i coiisuctitdincs Parisienscs, à noble homme messire Gérard
e Moniagu, avocat du roi en parlement, pour la somme de
o livres parisis. S'il en faut croire Villaret, tome xvi de
Histoire de France^ dans l'estimation de la bibliothèque du

zizi

fauti

Jecel

iat»

'ouvrJj

ic
qui'

duc de Berry, frère do. Charles V, on voit un seul livre

d'heures,sans fermoird'or, sanspierreries, montera lasomme
de 875 livres, représentant une valeur d'environ 6,2'jo fr.

de notre monnaie. L'étude alors ne suffisait pas pour ac-

quérir la science, il fallait encore la richesse; et le revenu

intellectuel de ces belles propriétés littéraires se payait k

prix d'or. — Aussi la révolution subite que causa dans les

études l'extrême différence du prix des livres, fut l'objet

d'une joie universelle parmi les lettrés ; un des poètes de ce

siècle, Jehan Molinet, dans sa liecollection des meri>eilles ad-

venues en nostre, temps ,^ècx\^\X.'.

J'ol vcu grant multitude
De livres iaipriincz,

l'our tiier en estiiflo

Pnvies mal ar;L;enlt7.

Par ces noiivcljes modes,
Aura maint escolli<;r

l'écret, Biblts et Codes,
Sans grant argent bailler.

{La 'suite au prochain numéro.)

COURS SGÏEMTÏFÎOUES.
COURS DU MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXP.ÉRIMENTALE.

ISjl. PowoELET. (A la l'"aculté des sciences.

)

2Ô' analyse, •

Lois de la c^iute des corps '.

Nous avons déjà eu occasion de dire que la de'termination des

lois qui régissent la chute des corps était due à Galilée. Cette

découverte, l'une des plus grandes, sans contredit, de celles qui

ont contribué a"ux progrès de la Mécanique, fait d'autant plus

d'honneur à son auteur, qu'il ignorait alors les principes de la

composition des forces, principes dont il n'eut-connaissance que
vers la fin de sa vie.

Il avait remarqué que les corps de volumes et de densités dif-

férents ne tombent point avec la même vitesse; s'il s'en était

tenu à ces données vulgaires, il n'aurait pu eu tirer aucuue lu-,

inière sur la nature de ia pesanteur ; mais il savait que les torps
en mouvement éprouvent de la, part de l'air une résistance d'au-
tant plus grande que ce mouvement est plus rapide et que leur

surface est plus étendue. Pour rendre ses expériences aussi in-
dépendantes c[ue possible de cette cause d'erreur, il prit donc
des sphères égales, de' matières diveises : porphyre, acier, cui-
vre, or, plomb, cire, etc. ;

il les fit tomber simultanément d'une
hauteur de i5 à 20 pieds, et constata qu'elles arrivaient au bas
de leur course sensiblement au même iustaut. La boule de cire

seule restait en retard d'une hauteur d'environ 4 pouces. Il

était permis d'attribuer cette différeiKe à la perte de poids que
les corps éjtrouveut dans l'air, laquelle étant la même j)our des
corps lie même volume, diminue d'autant plus l'effet de la gra-

vité sur ces corps que leur densité est moindre. Galilée, qui avait
connai-ssaiice du |)rincipe d'Archimède sur lequeF sont fondéês
ces considérations, pouvait donc conclura; de ses expériences,

que la gravité agit de la même manière sur tous les coups, et

leur impi ime à tous la même vitesse dans le même tenips. On.
sait que JNcwton vérifia par la suite cette conclusion in^porlante

en faisant tomber les corps dans le vicie. " • '

. .

Il suffisait ainsi à Galilée tl'observeiila loi de la chute pour Im
corps quelconque, cette loi pouvant être étendue à tcms. A l'aide

du plan incliné, il s'assura que les espaces parcourus croissaient

comme les carrés des temps. Cette loi demeurant la même pour
diveises inclinaisons du plan,' il en conclut qu'elle devait avoir
lieu aussi pour la chute verticale, et que, par conséquent^ dans
cette chute, la vitesse croissait proporiioanellemenfau temps,
c'est-à-dire que le mouvement des corps graves était un mou-
vement uniformément varié.

Lorsque le principe de la décomposition des forces fuLcouiiu;
il devint facile de Jétcnniner dans quel raj:)port le plan incline

diminue l'intensité delà pesanteur; on trouve, en effet, entlé-
composanl la pesanteur en deux forces, l'une païallêJe au plan
et qui produit le mouvement sur.ce plan, et l'autre perpendicil-'

laire à ce plan et qui est détruite par la résistance, tjue l'inten-

sité de la pesanteur se trouve diniuuice dans \<i rapport de la

longueur du plan incliné à sa hauteur. ' .
•

Galilée avait également recomiu que la vitesse du 'mobîleau
bas du plan est indépendante de,,son inclinaistm, et ne dépend
que de la hauteur de chute. Ce résultat est uuc cÏHiséquence de»
lois du mouvement unilormcmeni accéléré. '

On désigne ordinairement parla lettre g la vitessex(U'iui corp^
pesant acquiert au bout di^42_ prounèrc seconde de chu-le ; ceitj
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vitesse, qui sert à appiTcier rintoiisito de l;i f,iavite en clticiue

lieu, est à Taris de q"',8evS8. Par une simple proportion, on

trouve que la vitesse, au bout d'un temps quelconque, est e^jale

au produit de ce tenqis par la iiuautitc i,'-.

Pour avoir l'espace pai couru pendant la proniiÎM e seconde de

cluite, on remarque que, puisque la vitesse croit d'une manière

uniforme, l'espace eu question est le même que si le corps, au

lieu d'être animé de vitesses croissantes depuis o jusqu'à la vi-

tesse Y, était animé d'une vitesse moyenne constante 7 V ; cet

espace est donc — i;-. Alors par une nouvelle proportion on re-

connaît que l'espace parcouru au bout d'un tenqis quelconque

est ég\l au carre de ce temps multiplié par — ij-.

La combinaison de ces deux relations conduit à une troi-

sième loi dont l'usage est continuel en mécaniqne, et notam-

ment dans l'hydraulique, savoir : que le carré de la vitesse est

égal au produit de l'espace parcouru par le double de la tpran-

tité g: La vitesse qui entre dans cette relation porte le nom de

vitesse dut; à la hauteur ; et réciproquement le chemin parcouru

porte le nom de hauteur duc à la vitesse. On a calculé des tables

qui donnent immédiatement l'une de ces deux quantités lors-

que l'autre est connue.

Si, à l'origine du mouvement uniformément varié, le mobile

était déjà animé d'une certaine vitesse initiale, la vitesse au

bout d'un temps quelconque serait égale à cette vitesse initiale

augmentée ou diminuée de celle que donnent les relations pré-

cédentes, suivant que le mouvement serait descendant ou ascen-

dant.

Ces lois, vigoureuses pour le mouvement des corps graves

âans le vide, ne sont qu'approximatives dans le cas de corps qui

se meuvent dans l'air; mais l'approximation est suffisante, si la

hauteur totale ne dépasse pas 4 à 5 mètres, et s'il s'agit de corps

d'nne grande densité.

Les relations précédentes conduisent à un grand nombre de
conséquences, qui sont exposées dans tous les cours de phy-
sique et vérifiées au moyen de la machine d'Athwood ; nous
n'entrerons pas dans de plus longs détails à cet égard.

Nous rappellerons seulement que lorsqu'un corps est lancé

verticalement de bas en haut, si l'on fait abstraction de la ré-

sistance de l'air, on verra que ce corps, en vertu des lois de son

mouvement, devra s'élever à une hauteur précisément égale à

celle d'otli il faudrait qu'il tombât pour acquérir à la fui de sa

chuté une vitesse égale à celle dont il est animé à l'origine de
son iiiouvement ascensionnel, et qu'en retombant il repassera

aux mêmes hauteurs avec des vitesses égales.

Comme conséquence des lois précédentes, nous remarque-
rons que lorsque deux corps tombent de la même hauteur à un
intervalle de temps quelconque, la distance cjui les sépare aug-

mente à mesure qu'ils s'approchent du sol; et si l'intervalle de

temps en question est très-court, leur distance augmente à peu
près proportionnellement au temps. Cette circonstance explique

en partie l'état de division dans lequel des masses d'eau, même
considérables, arrivent à la surface du sol lorsqu'elles tombent
d'une grande hauteur.

De la force vii^e, de la masse et de la quantité de mouvement.

Lorsqu'un corps tombe d'une certaine hauteur, le produit de
cette 'liauteur par le poids du corps exprime la quantité de tra-

vail développé par la pesanteur ; le même produit exprimerait

le travail nécessaire pour élever ce corps à cette hauteuren sens

contraire de l'action de la gravité. Or, nous avons vu que le

carré de la vitesse due à la hauteur équivaut au produit de cette

hauteur par le double de g ; il en résulte que la hauteur due à

la vitesse équivaut au carré de cette vitesse, divisé par le double
de g. En mettant dans l'expression du travail cette valeur de la

hauteur, on trouve que ce travail est égal à la moitié d'uni pro-
duit qui a pour facteurs, d'une part le carré de la vitesse, et de
l'autre le quotient du poids parla quantité g.

Ce produit a reçu en mécanique le nom de force vii>e ; et l'on

dit, en conséquence, que le travail, dans le cas de la pesanteur,

équivaut à la moitié de la force vive, A proprement parler, le

travail n'est point une force ; ainsi l'expression de force vive se-

rait vicieuse ; nous l'admettrons, néanmoins, parce qu'elle est

généralement admise, en nous rappelant toutefois qu'elle n'ex-

prime autre chose qu'une quantité de travail disponible. La
transformation de travail en force vive ou travail disponible, et

réciproquement, est l'objet principal de la Mécanicjue indus-
trielle.

On entend par masse d'un corps la quantité de matière que
renferme ce corps. Dans un petit espace, la gravité restant sen-

siblement la même, le poids des corps varie proportionnelle-
ment à leur masse ; en sorte que la masse peut être mesurée
par le poids sans erreur appréciable^ Il n'en serait plus de même

pour des corps placés dans des conditions dillerenlt^s à l'égard i

de la gravité, puiw(iue leur poids pourrait dilïérer^ bien^que leur

masse restât la nuhne.

Mais ilans (juelque condition qu'ils se trouvent à cet égard, il t

résulte des expériences mênie de Galilée, que la vitesse c|ue la <

gravité imprime aux corps au bout île l'unité de temps, est tou-
|

jours pro|iortioiinelle à l'inleiisité de cette force; trallleurs le i

poids tl'un corps est également proportionnel à cetio intensité. I

Il en résulte que le rapport entre le poids d'un cor[)s et la vitesse 1

que la j>,raviti' lui imprime au bout de l'unité de tenqis, est une 1

quantité constante en quelque lieu (|u'on transporte ce coVps.

C'est ce I apport constant que l'on désigne plus particulièrement i

en [Mécanique sous le nom de niasse.

Si l'on introduit ce rapport dans l'expression de la force vive,

on voit qu'elle équivaut au produit de la masse par le carré de
la vitesse. La moitié de ce produit exprime, ainsi que nous ve-
nons de le voir, le travail de la {jravité.

On a nommé quantité de mom'cmcnt le produit de la masse par
la vitesse. Béaucoup d'auteurs ont confondu, bien à tort comme
on voit, cette quantité de mciuvement avec la quantité de
travail.

La quantité de travail exprime, comme nous l'avons dit, un'

effort répété le long d'un chemin; la quantité de mouvement
n'est, à bien prendre, que la somme des vitesses imprimées dans
un même temps à toutes les molécules d'un corps.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FR^JiÇAlS.

M. PoNCELET. ( A l'Ecole de Droit. )

34° analyse.

Le décurion qui voulait se délivrer des charges municipales
n'avait qu'un moyen pour y arriver. C'était de faire cession de
biens à un parent ou un ami qui le remplaçât dans la curie;

ou, au cas qu'il ne trouvât personne pour prendre sa place, d'a-

bandonner tous ses biens à la curie elle-même. Alors, par cell

parti presque désespéré, il pouvait changer de position et
'

passer de la curie dans le clergé ou l'armée.

Les décurions qui ne voulaient recourir à ces moyens ex-
trêmes, ou qui, excédés des tyranniques obligations qui pesaient
sur eux, voulaient à tout prix s'en délivrer, fuyaient loin de leui

municipe, changeaient d'état, quelquefois même, ou en a det
exemples, se réfugiaient dans les bois, préférant vivre au mi/ieul

|

des bêtes sauvages que dans leur municipe. Ordre est donnéj
'

de les arracher impitoyablement de leur retraite et de les traîner

dans le lieu oii siège la curie à laquelle ils appartiennent.
i

Les textes abondent sur ces curieux et déplorables détails.j
|

Nous allons rapporter les principaux, parce que dans leur formé
simple et authentique ils peignent bien plus vivement qu'oi

ne le ferait, le malheureux état des décurions traqués dans leun
asiks.

Citons d'abord quelques-unes des lois qui rappellent les ci'

toyens en général à leur condition primitive et surtout à celh

de curiale.

Entre autres lois, on peut voir dans le Code Théodosien
liv. XII, tit. 1: .

La loi qui lahor, 86, de l'an 38 1
;

loi uni^ersos, 87, de l'an 38i
;

loi curialcs, 88, de l'an 882;
loi univenos, g4< de l'an 383 ;

loi concessum, (j6, de l'an 383 ;

loi in numer., gB, de l'an 383
;

loi -m oOT/zcj-, 1 00, de l'an ; 84 ; '.L|

loi ndmoniti, 11 3, de l'an 386; *iB

loi omnes qui, i \ de l'an 087 ;
• M

loi unifcrsos, 120, de l'an 889; m]
Etc., etc., etc. 11

Voici maintenant les textes de lois relatifs aux émigratioiBj

de décurions, aux précautions prises pour les prévenir ou P^iwi

les arrêter dans leur fuite. C'est un triste et véridique tableai

du déplorable état de la première magistrature des cités. 1

Du code de Juslinien, li\>. x, tit. 3i, de decurionibus. 1

Loi 16.—«Que lorsqu'un décurion, pour sa propre cause ou p^jH
celle de l'Etat, est obligé de se rendre auprès de notre consep'

il ne lui soit permis de s'en retourner qu'après avoir exposé li

juge l'objet de son voyage ou de sa mission, et avoir obtenu k

lui la permission de s'en retourner ; faute de s'être conformtji

cette loi, qu'il soit soumis aux peines qu'il a méritées poC

sa témérité. » — Année 324- Constantin àHi^arien proconsul d'ir

fiqnc.
[

Loi 17.— «Que celui qui a abandonné sa curie pour re'l
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militaire, soit de nouveau rappelé et ramené à sa curie. » — Le

même empereur à E^'agrhis, préfet du prétoire.

Loi 18.— « Si quelqu'un nommé à la magistrature du duum-

\
viral a pris la fuite et persiste à se cacher, que ses biens soient

adjugés à celui qui à sa place exerce les mêmes fonctions ; et si

par la suite on peut découvrir le fugitif, qu'il soit contraint

d'exercer les fonctions de duumvir pendant deux ans entiers.

Que cette loi soit étendue et appliquée à tous ceux qui refusent

de participer aux charges publiques. » — Année 826. Le même
empereur.

Cette loi montre que les décurions n'étaient pas les seuls qui

se trouvaient opprimés sous les obligations de leurs charges.

hoiio. — «Que Votre Excellence [gra^'itaS tua) contraigne les

magistrats fugitifs de la ville des Gyrénensiens de retourner à

leur poste, et les oblige de rembourser aussitôt toutes les dépen-

ses faites à leur sujet par la ville à laquelle ils ajjparliennent. »

— Année 6^0. L s empereurs Constance et Constant aux décurions

de la ville île Conslantine.

Loi aG. — « Quelques décurions, entraînés par la paresse, dé-

sertent les villes, et les devoirs qui les y attachent, fuient le

monde, se retir£nt dans des lieux solitaires, et, sous le prétexte

de. religion, se réunissent aux mouies ermites. Voulant répri-

mer cet abus, nous ordonnons que les décurions qui s'aviseront

de prendre un tel parti soient arrachés sans délai de leur soli-

tude et rappelés aux devoirs qui les attachent aux villes qu'ils

ont abandonnées. Par cette loi, notre intention est que céux qui

sont liés par des obligations publiques ne puissent plus, sous ce

vain prétexte, se dispenser de s'en acquitter. »— .^nnée 365. a-

Icnlinien et f^alcns à Modestus, préfet du préto re.

Loi 3i.— «Que ceux, quelles que soient les familles dont ils

sortent, qui sont cuiiaux d'origine, soient contraints de remplir

les devoirs de celte dernière condition. Ceux qui leur donneront

asile et qui persisteront à les receler, seront, en punition d'une

pareille l onduile si contraire à l'utiliié publique, condamnés à

l'infamie et à la perle de leurs biens. »—Année S'ji. Falentinien,

; alens et Graticn à Modestus, préfet du prétoire.

l;i Loi 32. — «.Que les employés dans les ateliers d'armes, qui,

|! étant décurions d'origine, ont abandonné les devoirs de celte

dernière coiidilion, soient contiaînts de les remplir, et que les

1 directeurs des ateliers qui les ont admis parmi leui-s ouvriers

1: soient rigoureuseineni punis. » — Année 38o. Gratien, Valenli-

nieiï et Tliéodose à Afcotherius, préfet du prétoire.

Loi 3i.— « Que Votre Excellence [suhlimitas) veille à ce. que
les fils des décurions, eic. — I^y à citée.

Loi 38. — » Qu'aucun officiai ne son par forme de peine agrégé

à la curie; on ne doit tenir cétte conduite qu'à l'égard des de-

i. curions fugitifs qui ont embrassé le service niiliiaire pour elu-

e der tes devoirs de leur condition onginelle. C'est pourquoi
« nous vous invitons de défendre à tous les -juges exerçant dans

1 l'éiendue de votre ressort d'attacher, en forme de peine, quel-

qu'un à la curie, parce qu'en aucun cas le criminel ne doii, en
ti puiiitiQii, être revêtu d'une dignité, mais, au contraire, être sou-

:ll mis à une peine. » — Année Z^l^.Les mêmes empereurs à Cjncgius,

, préfet du prétoire.

eii Cette loi fait comprendre, mieux qu'aucune autre peut-être,

la manière dont étaient envisagées lesfonctions-des decuiions :

les empereurs ont beau dire que le décurionat était une dignité;

aux yeux des citoyens ce n'était qu'une charj^e, qu'une péine ; et

il n'en est pas de meilleure preuve que celle constitution même
qui, en défendant de renfermer un citoyen d.aiis les membres
de la curie, montre qu'on le faisait trop souvent.

Lemal croissait, les ordres impériaux étaient impuissants

pour prévenir la fuite des décurions : les empereurs Arcadius,

Ilonorius et Théodose adressèrent celte constitution à Mcgala,

préfet du prétoire, l'an 899 :

Loi 5i. — "Quoiqu'il au été déjà convenablement pourvu à ce

que les décurions qui ont abandonné leurs curies et les devoirs

3ui les y attachent soient ramenés à leurs curies et réintègres

ans leur ancienne condition, cependant ils sont parvenus à

poijéiuder subtilement ces mesures en plenanl du service militaire

ileifliors de leur province. C'est pourquoi, afin que les curies ne

jsouffrent pas plus longtemps de la t.èfeclion des décurions, et

jque ces derniers uç puissent plus espérer ni se cacher ni le

Ueuler inipuncment, nous ordonnons qu'au cas où, abaiulonnant

ipoJileurs curies, ils prendraient la fuite ou se soustrairaient iiaudu-

iisdiieusement à leurs devoirs, leurs biens servent à indemniser la

jsejfcurie désertée; en conséquence, si, ayant été forcés par la voie

jiiileédictale de retourner à leurs fonctions, l'année s'est expirée

jiei sans qu'ils soient comparus, qu'ils sachent que leurs biens se-

poiiiront, avec l'autorisation du gouverneur de la province, adju-

(iMigés à la curie abandonnée, et que les réclamations qu'ils pour-
aient faire sur la brièveté de ce délai seront rejelées. »

Uue couslilulioii de Théotiose et Yaleuliuien, de l'an ^3 >,

formant la loi 55, adressée à Isidore, préfet du prétoire, revint
sur le cas où le décurion aurait essayé de se dérober à ses fonc-
tions en entrant dans l'armée.

« Si un décurion ou tout autre dépendant de la curie a eu la

témérité d'abandonner ses devoirs pour prendre du service mi-
litaire, qu'il soitréintégré dans sa première condition, sans qu'il

puisse se prévaloir d'aucune prescription
;
que les enfants même

qui lui sont nés après son absence de la curie y soient attachés
par leur naissance, et soient décurions nés. »

Ztablissements industriels utiles aux arts et aux sciences.

Un des établissements les plus utiles à l'art médical et

aux sciences accessoires,et que nous nous plaisons à fairecoii -

naître, est la maison fondée il y a plus d'un demi-siècle par
Fourcroy, de concert avec Vauquelin, tin des plus beaux
noms de la chimie moderne.

Cet établissement, le premier créé en Europe comme
spécial pour les sciences, d'où sont sortis les Dulong, les

Thénard, les Chevreul,et où Liebi^, le digne émule de Ber-

zélius, et Sérullas, Magendie et tant d'autres ont fait leurs

premiers travaux, donné leurs premières leçons; cet éta-

blissement qui a servi de modèle et d'aliment à tous ceux
qui se sont élevés depuis, est resté encore au premier rang

pour la pureté et la beauté des produits chimiques, dont

il n'a cessé dès son origine de s'occuper spécialement, se re-

commandant surtout aux savants et aux manufacturiers par

les précieuses ressources qu'il offre tout à la fois aux arts,

aux sciences et à la médecine. Nous l'envisagerons ici seu-

lement sous le rapport commercial.

Pour les sciences, la maison Vauquelin a longtemps été la

seule où sont venus et viennent toujours s'approvisionner

les universités étrangères et les collèges et écoles de toute

la France. Dans cet établissement se trouvent en effet

réunis, outre les produits chimiques et réactifs de toute es-

pèce, les instruments de physique et tout ce qui a rapport

à la chimie pneumatique, les collections toutes prêtes pour
cabinets de minéralogie et de matière médicale, plus toii.s

les ustensiles de chimie, tels que verrerie, vases de plomb,

de ,fer, ou de platine, d'argent, d'agate, en un mot tout ce

qui a rapport aux expériences d'un cours de chimie.

Pour les arts et manufactures, on y trouve tous les pro-

duits spéciaux à chaque art qui a du rapport avec la chimie,

les produits purifiés pour la teinture, les oxydes colorants,

tels que ceux de cobalt, de chrome, d'iirane pour les émail-

leurs et peintres sur porcelaine.

Une autre spécialité toute nouvelle qui est encore acquise

à cet établissement, ce sont des compositions toutes prêtes

à être employées pour feux de couleur de toute nuance à

l'usage des salles de spectacle et des fêtes publiques. Parmi
toutes les nuances diverses qu'il est possible d'obtenir,

nous avons surtout distingué un vert magnifique qui n'a-

vait jamais été obtenu et des rouges inaltérables dans les

temps humides, propriété qui sera surtout appréciée des

artificiers.

Pour la médecine, la droguerie et la pharmacie, le même
établissement qui, par ses échanges avec l'Angleterre et

l'Allemagne, fournit les principales maisons de commission
de la France qui travaillent pour l'exportation, et les met
à même de remplir les demandes les plus difficiles, fabrique

surtout avec un soin tout particulier les sels de quinine, de

morphine, la straclinine, veratrine, brucine, émctine, et,

en général, tous les alcaloïdes; la créosote, l'huile de crotou

liglium, l'acide hydrocyanique, succinique, l iode ot l'hy-

di iodate de potasse, le brome ét les bromures, les gaunesde
.potassium et de mercure, les iodures de fer, de soufre, de

mercure, les préparations d'or, la pierie infiM'nale, I élher,

l'ammoniaque, la magnéiiie, en un mot les préparation-s

magistrales les plus usitées et toutes celles qui sont pré-

conisées tant en France par M. le docteur I^lagendie, pour
lequel cette maison les prépare pour ses expériences, qu'à

l'étranger pour les plus célèbres praticiens. Cet établisse-

ment est situé rue Jacob., 3o, et rue des Lombards^ ?>y.

M'un des Directeurs, J,-S. 13oubÉ£.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DU HEGISE lEOETAL,
D APrxÈS LA I\1ETH0DE DE M. DE JUSSIEU,

MODIFIÉE PAR M. A. RICHARD.

Comprenant toutes les familles naturelles «vec leur synoiiymip, 1rs noms di\s priiui[)nnN j,'nircs

qu'elles reat'crment, et loiiles les espèces cmployeis en mcdci inc, (li'.sii^ni'cs sous leurs noms latins. |ili;u'-

maceutiques et vulï;aires, avec l'inilicnllou précise des parties de eliai|ue ))laule ([ui soiil cmiilciyceN, de

leur action physioloijicjiie, de leur emploi tlarapeutique, île leur dose et de letiruiode iradmiuistiation.

On V a joint des tailles explicatives des termes tecliniques employés, îles tajjles alplial)eli(pi''s des Ca-

millês et des espèces médicinales sous leurs difterenls noms, une classification des médicaments d'après

leur action physiologique, enfin un tableau abrégé du système sexuel de Linné et de sa coucoidanee

avec la méliiode naturelle de .lussieu.

Par m. Charles D'ORBIGNY,
SECOMBE ÉDiTloiv, REVUE ET trÈs-aucmf.ntée. — Trix : 3 FR. — Rue Guéncgaud, 17.

COLLECTIONS COMPLÈTES
DE L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Un petit nombre de collections de notre journal se trouvent maintenant coinplétécs par la réimpres-

sion de plusieurs numéros épuisés des premièies années.
On pourra donc se procurer, soit des collections complètes, soit quelques années séparées aux prix

suivants :

1" année, iS% : i5 fr.

2"^ année, i855 : 1

5

5» année, iSô6 : 20

année, iSôj : 20
Les quatre années : 60

Les deus premières années sont brochées en un seul volume, terminé par une table des matières. On
peut néanmoins recevoir l'une ou l'autre de ces deux années séparément.

La 3<' et la 4^ année forment chacune uu volume également terminé par une table des matières.

Chacun de ces volumes relié coûte ô fr. en sus du prix marqué.
Les frais de port restent à la charge du demandeur ; mais pour 3 fr. de plus on recevra ces volumes

aQ'canchis dans toutes les villes servies parles messageries de Paris.

Paris, rue Cuénégaiid, 17.

Londres, chez Uaillière, llegenl stiet.

FLORE
Publiée par M, Uuciuuiiii!.

'.) fascicules sont en vente. i

Ils con tiennent chacun 20 pl.inles caraclérisliqiief

des Pyrénées ou des régions élevées, en éeliautillmi)

[)arfaitemcnt ])réparés, passés nu sublimé corrnsill

cumpaiés à l'herbier Lh Pcyionse et accompagné
d'une synonymie sévèrement établie.

Chaque fascicule in-4, cartonné, coûte 4 fr. .'n 1

[E,

(MALADIE DES VEUS A SOIE),

DE SKS PRINCIPES ET DE SA MAllCHE, MOYENS 1)K

RKCOrVNAITBE, DE LA PRliVEIVlR

ET UE LA OÉTRUIUE.

Abrégé de l'ouvrage do M. te docleitr Acostiho Bas8

Brochure in-S» accompagnée d'une planche.

Prix; 5 Ir. — Cet ouvrage, publié par les soins i

aux frais de M. le comte Barbo, se vend au pro£

de l'auteur de la découverte, M. Bassi.

CHANSONS GEOLOGIQUES
©rfs-curifusts,

Chantées au congrès de Glermont. Paix : 5o c.

Tous ces ouvrages et collections se trouvent au bureau du Jourmal^ rue Guénégaud.

Ouvrages de M. ]\. Boubée, professeur de CJéoiogie.

il contient maintenant tous les genres de fossiles ca-

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE, appliquée à l'agriculture

de l'industrie, avec un Dictionnaire géologique contenant plus
de nnl/c mots, ou MANUEL DE GEOLOGIE. Troisième édition

très-augmentée. i vol. in-i8. Prix : 2 fr.

Dans cette nouvelle édition, le Dictionnaire surtout a été très-

aagmenté
;

rtfctéristiques et leur description abrégée.
Cet ouvrage est adopté dans un grand nombre de collèges et

de séminaires. Il suffit pour_ donner des notions très-précises de
géologie.

Sommaire de cet ouvrage.

But de la géologie ; — De l'âge du monde ; — De la chaleur centrale;
— Des soulèvements ; — Histoire phiiiitivb du Globe, ou Géologie pbopre-
îiERi dite ; — Etat d'incande-cence du globe ;

— Première apparition

d'animaux terrestres ; — Déluge général ; preuves et cause physique de ce
déluge

; rapport de la géologie avec les religions; concordance des fait <

géologiques avec la Genèse; — Explication du tableau de l'état du Globe
a ses différents agis; — Etude isdustbielle de la Géologie, ou Géockosie
c.éotecejîiqck ; — Caractères mincralogiques de tous les terrains, primitifs,

intermédiaires, secondaires, tertiaires, diluviens et post-diluviens; — Ma-
tières utiles de chacun de cts terrains; — Agriculture propre à chacun
d'eux ; — Diciior>aire des termes géologiques., très-etendu ; il occupe près
de la moitié du volume.

TABLEAU DE L'ETAT DU GLOBE A SES DÎFFE-
HEXTS AGES, ou Résumé synoptique du Cours de géologie

DE M. BouBÉE. Quatrième édition gravée sur acier; grande feuille

moitié texte, moitié figures coloriées.— 2 fr. ^5 c.— Le même,
collé sur toile et verni, avec cadre à gorge et couleur. 8 fr. — Le
même plié pour les voyages, 5 fr., et avec étui, 5 fr. 5o c — Ce
Tableau colorié, dont la seule inspection grave dans la mémoire
t(?utes les bases et les grandes conclusions de la géologie, est l'un

de ceux qui peuvent orner utilement les galeries, '.es cabinets

d'étude, les bibliothèques, etc.

COURS ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE destiné aux gens du
monde, ott Développement du Tableau de l'état dd globe.
— La première partie de cet ouvrage est en vente ; elle forme
ï vol. in-8° complet, avec fig. coloriées.—Prix, broché, 4 fi'- Cet

ouvrage n'a rieir de commun avec \e Manuel de génlos;ie ; les plus

hautes considérations philosophiques de la géologie y sont trai-

tées et mises à la portée de tout le monde. La première partie,

qui est en vente, renferme le Traité complet des principes fon-

damentaux de la géologie, et notamment la démonstration
d'une loi nouvelle formulée par M. Boubée, comme base de
tout son système.

TABLEAU MKElîOraQUE DES TERRALXS PRIlli-
TîFS. Brochure in-8. Prix : 1 fr.

ITINERAIRES EN FRANCE, i vol. in-i8, avec onze plat

ches coloriées. Prix : 4 f'

•

Matières co'itenues dans ce volume :

1° Promenade au lac d'Oo, ou Relation des expériences p
siques et géologiques faites dans ce bassin.

2" Supplément à la relation des expérieuces faites au lac

ou nouvelles observations.

3° Promenade de Bagiières dans la vallée de Lar'ooust, por

l'étude du terrain de iransition et des blocs erratiques de

vallée.

l{° Promenade de Lyon à Grenay, pour l'étude du terrain dj

luvien à blocs erratiques et du creusement des vallées à pl

sieurs étages.

5° Promenade au Mont-Dore, pour l'étude de la question c'

cratères de soulèvement. Première journée, du Mont-Dore \\

qu'au pic de Sancy, par le côté gauche de la'vallée.

6° Promenade au Mont-Dore. ^ecor«i/e/o«mec, par le côté drj

jusqu'au vallon de la Cour. — Conclusions sur la question c

cratères de soulèvement.

MICROSCOPE ACHROMATIOUE
^our l'étude des substance]

végétaies et animales,

DE MM. SAIGEY ET CJ

Paris, me Picrre-Sarrazin, 1 2.

Ce microscope est d'un maniea it

fi; : son champ est extrèmen it

éieio^i-etla distance focale est !<:

qu'on peut manipuler sur le porte-C et

avec la plus grande lacilité ; ce p c

objet tourne sur lui-môme, de a

niére à présenter a la lumière l'c eî

sur tous les points de son contoi

Avec un socle d'acajou et une lo

cbe de verre il revient net à 5o il

Chaque oculaire de rechange,

varier le grossissement, coiite eu

/
I

Un porte-loupe d'observation

corps opaques, 10 fr.

Ncia. Le microscope à 5o fr.,

ces derniers accessoires, est suEj

pour les observations ordinaires,

PAEIS, DÎPmMSRIE 1>E DEÇOUBCBAM, RUE D'ERFCRTH, 1, PRES L'ABBAYE.
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NOUVELLES.

ES

" Le gouvernement belge et la ville de Bruxelles viennent

e se réunir pour doter la Belgique de l'une des plus pré-

iBisii CUses collections d'histoire naturelle qu'il y ait dans le

(Ip . onde entier. Cette collection avait été recueillie dans

"">! lie de Bornéo pour le compte de la Hollande ; mais la Hol-
"pwlijjjg gg trouvant sans argent, le gouvernement belge et la

ille de Bruxelles l'ont acquise à son défaut, pour la modique
jmme de 25 ou 3o,ooo francs.

Cette collection contient, entre autres objets curieux,

uit squelettes et huit peaux d'orang-outang. Chacun des

juelettes est évalué à 2,000 fr. et les peaux à 1200 fr.

e premier musée du monde, celui de Paris, n'a qu'un sque-

ïtte d'orang, et l'a obtenu à prix d'or. Il y a encore un sque-

îtte de rhinocéros, un squelette de tapir, un squelette

'ours, un magnifique serpent, une peau de crocodile qui a

lus de 3o pieds, des ossements d'animaux qu'on prendrait

our des animaux antédiluviens, plus de 1200 oiseaux
'une admirable beauté, etc., etc.

Après un premier partage entre le gouvernement et la

' P''lille, le gouvernement a divisé sa moitié entre les univer-

ités de Gand, de Liège, deLouvain, de Bruxelles et quel-
"'\ lues autres villes qui, comme Tournai, possèdent un cabi-

|et d'histoire naturelle.

Jl
— L'achèvement, à Béziers, du monument de Paul Ri-

uet, créateur du canal du Midi, touche à son terme ; de-
j^.iuis quinze jours, le piédestal élevé sur le dessin de M. Le-

lerc, architecte de la Madeleine, présente aux regards du
)ublic sa masse à la fois noble et élégante.

— On apprend de Spolète que récemment, après un vio-
jJent orage accompagné d'une grande pluie, une partie de
a montagne voisine s'est abaissée et qu'une forte vapeur

dnle soufre s'est élevée dans l'air ; on craint depuis cette épo-
îiie l'éruption violente et désastreuse d'un volcan. Gepen-
lant nous croyons que cette nouvelle mérite confirmation.

COP(GRÈS SCIENTIFIQUES DE LA SUISSE.

(
3e article.

)

Travaux géologiques en Russie, — Or de l'onral.

Nous avons annoncé que l'Echo publierait avec quelques
détails les travaux qui ont occupé, cette année, les diverses
.reunions de géologues et de naturalistes en Suisse. Nous
.consacrons ce troisième article à une communication fort
;mteressanle faite par M. de Gourieff, ingénieur mnjor des
nnnes au service de Russie, envoyé depuis trois ans en

)
i'rance en mission scientifique.

' M. de Gourieff avait eu l'heureuse idée de préparer, pour
e lire a la reumon de Porentrui, un exposé analyt' que
es travaux geo og.ques les plus remarquables fait.s en
lussie dans les deux dernières années. C'était le moyen

rS''''^^'
Sénévul l'intérêt qu'excitent les

sciences géologiques, combien elles font partout des pro-
g es sérieux, et combien on sait reconnaître aujourcFhui
importance des services qu'elles sont appelées à rendre

•lux exploitations industrielles

Son Excellence le comte Canerine, ministre des finances

et chef supérieur du corps des mines de Ru.çsie, a donné
une grande impuLsion aux progrès de la géologie. Depuis
nombre d'années Son Excellence a obtenu la sanction gra-

cieuse de Sa Majesté l'empereur pour l'exploration des di-

verses parties de notre vaste empire. En conséquence, des

recherches géologiques et minéralogiques ont été ordon-
nées dans le Caucase, le pays transcaucasien, la Crimée, les

chaînes si riches et si célèbres de l'Oural et de l'Altaï, et

dans différents points du centre de l'empire. Un comité

scientifique pour la publication des Annales des mines

russes a été créé à Saint-Pétersbourg, et c'est là que vien-

nent se concentrer toutes les recherches et les travaux des

ingénieurs, pour être livrés tous les mois à la publicité.

Cet ordre de choses, existant déjà depuis 1823, s'amé-

liore sensiblement toutes les années sous la direction de

chefs pleins de zèle et de lumières.

Indépendamment des travaux des ingénieurs, M. Parrot,

professeur de l'université de Dorpat, a été chargé par le

gouvernement russe de l'exploration de laTranscaucasie et

de l'Arménie, et il a déjà porté son baromètre jusqu'au

sommet du majestueux Ararat, composé de produits vol-

cz. '

j -ves.

M. Le professeur de Kupfer, membre de l'Académie des

sciences de Saint Pétersbourg, a exploré le versant sep-

tentrional du Caucase, pour la détermination de la hau-

teur de l'Elbrous, point culminant de cette belle chaîne

de montagnes.

Pour le moment, M. de Kupfer est chargé par le gou-

vernement des observations météorologiques et magné-

tiques qui se font dans l'étendue de l'empire russe, et le

zèle avec lequel ce savant académicien dirige ses travaux

ne manquera pas un jour de présenter des résultats pleins

d'intérêt pour les progrès de la géologie,

A nos savants et à nos ingénieurs sont venus, d'après

l'invitation du gouvernement russe, se réunir aussi plu-

sieurs autres savants d'une célébrité européenne,

MM. dellumboldt et de Ro.sé ont parcouru les chaînes

du nord de la Russie, et ont posé leur boussole au bord de

la Caspienne,

M. de Pusch a donné la description des terrains crétacés

du midi de la Pologne.

M.Pander a publié un ouvrage important sur les terrains

intermédiaires des environs de Saint-Pétersbourg,

M, Dubois de Montpereux a consacré plusieurs années

consécutives à des recherches dans le Caucase et la Crimée,

et son ouvrage, en partie livré à la publicité, offre le

plus grand intérêt.

Notre honorable collègue M. de Verneuil a visité la

Crimée, et il a fait connaître le résultat de ses précieuses

observations.

Les travaux entrepris par les ingénieurs des mines pen-

dant les deux dernières années en Russie ont donné lieu

à plusieurs Mémoires publiés dans les Jimales des Mines

russes ; parmi les plus remarquables nous citerons :

1° Constitution géologique de lapartie septentrionale de la

chaîne de l'Jltaï; par M, de Semenoff, ingénieur-niajur des

mines.

L'auteur a exploré la chaîne comprise entre les fleuves

Tom et Tchoulimni.

La crête centrale de cette chaîne est composée principa-
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sèment, ou même une dégénérution de ses propriétés anti-

varioliques ; et les faits sont également invoqués en faveur

de leur opinion.

Que déduire de faits tîont les conclusions offrent une
aussi patente contradiction, si ce n'est qu'ils sont peu ou
mal connus ?

Depuis l'introduclion de la vaccine en France jusqu'en

i8i5, c'est-à-dire dans une période d'une douzaine d'an-

nées environ, on ne constate aucun cas de variole surve-

nue chez les individus vaccinés, soit que telle fût la vérité,

ou bien que, dans un intérêt facile à comprendre alors, on

évitât soigneusement d'ébruiter tout ce qui aurait pu tendre

à diminuer la confiance du public.

En i8i5 et 1816, des épidémies de variole se déclarent

dans presque toute l'Europe, et particulièrement sur plu-

sieurs points de la France; et cette fois, des cas de variole

après vaccine sont observés, assez nombreux pour qu'on

ne puisse plus les mettre en doute, mais pas assez pour
qu'on ne puisse encore les considérer comme de très-rares

exceptions, ou même les attribuer à de fausses vaccines

ou à des vaccinations mal faites.

Cependant les épidémies se reproduisent à des inter-

valles peu éloignés, et chacune fournit l'occasion de con-

stater que la préservation de la vaccine n'est pas aussi ab-

solue qu'on l'avait cru d'abord. Toutefois l'aptitude des

vaccinés à contracter la variole ne paraît pas dépasser en
proportion l'aptitude des varioles à la récidive, à l'excep-

tion peut-être de l'épidémie de Milhau en 1817, dans la-

quelle la proportion des vaccinés atteints de variole fut

très-considérable. L'épidémie de Marseille et de la Pro-
vence, la plus meurtrière de toutes, présente cette circon-

stance assez remarquable que la proportion des vaccinés

atteints par la maladie était beaucoup plus considérable

que celle des varioles frappés pour la seconde fois, mais
que la mortalité était dans une proportion inverse: d'où la

vaccine préservait moins, mais plus sûrement. Enfin, à me-
sure que les épidémies se rapprochent de notre temps, on
croit observer que les varioles sur-vaccinales deviennent

plus nombreuses. On signale également des varioles et des
varioloïdes sporadiques chez des vaccinés ; la varioloïde,

surtout, paraît prendre un accroissement rapide, et mar-
cher en quelque sorte parallèlement avec la vaccine elle-

même. En un mot, il semble qu'à mesure que l'attention

des médecins, éveillée par l'intérêt même de la question,

s'attache plus scrupuleusement à saisir les moindres cas,

et à ne pas laisser échapper l'occasion de les signaler,

ceux-ci deviennent en effet plus nombreux. Est-ce une réa-

lité N'est ce point l'histoire de toutes les maladies qui

viennent à l'ordre du jour?
L'éveil était donné, et les expériences sont venues à

l'aide ou à l'enconlre des faits : des revaccinations ont été

essayées; on a revacciné à divers âges, à des époques plus

ou moins éloignées des premières vaccinations ; en un mot,
on a varié les conditions de l'expérimentation, de manière
à rendre plus féconds les résultats. On a obtenu, en géné-

ral, un assez grand nombre de secondes vaccines, pour qu'il

ait été permis de croire, ou bien à la faculté du vaccin de
pouvoir être inoculé une seconde fois, ou bien à l'anéan-

tissement de la propriété préservatrice du premier vaccin,

selon l'interprétation que l'on s'est cru autorisé à donner
au phénomène. Les résultats ont été assez variables quant
à la proportion : M. Bousquet a obtenu des secondes vac-

cines bien établies, dit-il, sur un quart des individus soumis
à l'expérience; à Versailles, on a obtenu un sixième; M. Ver-
gues n'a eu aucun résultat ; d'autres affirment n'avoir re-

produit aucune revaccination sur soixante personnes, et

avoir revacciné avec succès une famille tout entière. On
paraît cependant être arrivé, à l'aide de ces expériences, à

un résultat commun : c'est qu'en général les revaccinations
ont d'autant mieux réussi, qu'elles ont été faites à un terme
plus éloigné de la première vaccine.

La découverte du cowpox, de Passy, en i836, est venue
imprimer un autre caractère aux expériences; des vaccina-
tions ont été faites ave'c le nouveau cowpox, sur différents

individus du même âge et dans les mêmes conditions, Voici

les résultats comparatifs qu'elles ont offerts avec les vacci-
!

nations faites à 1 aide de l'ancien vaccin ; nous les donnons
sans commentaire : éruption le même jour; les pustules

des deux vaccines offrent pondant les cinq à six premiers

jours environ la même marche et le même aspect; du sep-

tième au huitième jour, la différence devient sensible; les

pustules do l'ancienne vaccine ont atteint leur plus grand

volume, et connnencent à suppurer, tandis que les pustuhîs

du cowpox sont encore limpides, et acquièrent un volume

plus considérable que les premières; lorsque la dessiccation

conmience dans les pustules vaccinales, les pustules du cow-

poxsontencoreen suppuration ;enfin,la desquammation qui

arrive du aS*' au af>*^ jour dans les premières n'a lieu dans

les autres que vers le 3o* jour. LA marche du vaccin cowpox
a été, comme on le voit, plus lente, les périodes plus pro-

,

longées, le volume des pustules plus considérable; les cica-

Irices qui en sont résultées ont été plus profondes, enfin les
j

symptômes de réaction fébrile plus prononcés. '

On a tenté l'inoculation chez deux des sujets qui venaient

d'être vaccinés avec le cowpox ; elle a été sans résultat.

(La suite au prochain numéro.)

ÉCONOMIE AGRICOLE.

Observations sur la greffe en fente.

Dans le numéro de mars i838 des Annales de la Société

roj a/e d'horticulture^ M. Poiteau a inséré une note sur cinq

greffes en fente exécutées le décembre à 2 pouces au-des-

sous du niveau du sol, par M.Lory,à Toulon, lesquelles ont

parfaitement réussi. A. ce sujet, M. Poiteau rappelle qu'au

xvi*^ siècle Landric conseillait, d'après son expérience, d'enler

tout près de terre en octobre, et que, malgré ce conseil,

nous nous trouvions très-bien de n'enter ou greffer en fente

qu'au moment où les sujets se disposent à développer leurs

feuilles. « Ceux, ajoute-t-il, qui conseillent de greffer à l'au-

tomne entendent la greffe près de terre ou dans la terre;

ceux qui conseillent de greffer à la séve montante entendent

la greffe exécutée depuis 6 pouces jusqu'à 10 et i5 pieds

au-dessus de terre. Dans le premier cas, le rameau greffé,

ayant bien moins à souffrir des variations de l'atmosphère

pendant l'hiver, peut rester frais jusqu'à ce que la séve entre

en mouvement et opère la soudure. Dans le second cas, on

a raison de dire que, si une greffe en fente était exécutée à

plusieurs pieds de hauteur 2, 3 et 5 mois avant que la séve

monte, le rameau greffé se dessécherait et périrait avant que

la séve arrive pour opérer la soudure. »

Dans tout ceci, il n'y a rien que ne partagent entièrement

ceux qui ont l'habitude de la greffe, ou plutôt il semble que

M. Poiteau n'a fait que résumer l'opinion de tous les pépi-

niéristes. Comment se fait-il donc, s'écrie M. Camuzet dans

les Annales d'horticulture, que M. Prévost, habile pépinié-

riste lui-même, soit d'un sentiment si opposé dans un rap-

port qu'il vient de faire à la Société d'horticulture de Rouen ?

Comment se fait-il qu'avec deux exemples exceptionnels, il

qualifie d'erreur la loi fondamentale dans laquelle nous

sommes tous, qu'un rameau gretfé en fente à plusieurs pieds

du sol en novembre court le plus grand risque d'être des-

séché avant que la séve monte assez abondamment pour

opérer sa soudure avec le sujet? Quelle que soit la puis-

sance végétative que M. Prévost attribue aux arbres pen-

dant l'absence des feuilles, quelque confiance qu'il puisse

avoir dans la réussite de ses deux greffes exécutées, l'une

en octobre j 837, et l'autre en novembre 1 834, nous

croyons pas qu'il parvienne jamais à détruire les raisons qui

font préférer la greffe d'avril et de mai à la greffe d'automne.

D'ailleurs, puisqu'il a si bien réussi en faisant une greffe en

novembre 1 834, pourquoi n'a-t-il pas adopté cette époque

pour exécuter toutes ses greffes en fente dans sa pépinière,

pourquoi continue-t-il de greffer au printemps?

Que Landric et M. Lory aient réussi en greffant en oc-

tobre et décembre à 2 pouces au-dessous de la surface du

sol, cela n'a rien d'étonnant, puisque, dans ce cas, les ra-

meaux de leurs greffes se trouvaient justement dans la con-

dition où nous mettons les nôtres depuis le moment que

nous les coupons jusqu'à celui que nous les greffons, c est-
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à-dire qu'après avoir coupé nos rameaux en décembre ou

janvier, nous les fichons la base en terre pour qu'ils ne se

dessèchent pas jusqu'en avril et mai, époque où nous les

greffonsavec le plus de succès. Ainsi, que M. Lory eût greffé

ses rameaux à 2 pouces plus bas que la surface du sol en

octobre, ou qu'il les eût fichés en terre à 2 pouces de pro-

fondeur, c'est tout un pour nous, le moyen de conservation

est le même.
Quand nous avons beaucoup à greffer sur tige plus ou

moins haute, et que nous commençons dès le mois de mars,

il arrive souvent, lorsque le printemps est sec et aride,

qu'une partie plus ou moins grande de nos premières

greffes se dessèche et périt avant ta montée de la séve; que

serait-ce donc si ces greffes eussent été posées en octobre.''

11 n'en resterait pas une. J'aime à croire que la vallée de

Rouen est plus fraîche et moins desséchante que le bassin

de Paris, et que M. Prévost a pu exécuter au mois d'octobre

quelques greffes en l'air avec succès en Normandie ; mais

de ce qu'il a réussi deux fois dans une localité favorable,

est-ce une raison suffisante pour nous empêcher de sou-

tenir, d'après l'expérience, que des greffes en fente, exécu-

tées en l'air deux, trois, quatre et cinq mois avant la montée
de la séve, se dessèchent et périssent.** C'est d'après les plus

nombreux succès que s'établissent les meilleures méthodes
en culture; et, comme en greffant en mai des rameaux cou-

• pés en janvier et conservés fichés en terre, nous réussissons

quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, nous sommes autorisé

à soutenir que notre méthode est bonne
;
et, comme, d'un

autre côté, les greffes faites en mars ne réussissent pas
aussi complètement que celles faites en avril et mai, nous
sommes encore autorisé à penser que celles faites en l'air

ou sur tige d'octobre en décembre doivent réussir encore
beaucoup moins, et que par conséquent le |)épiniériste qui
travaille pour vivre serait un.fou de greffer en l'air dès oc-

tobre et décembre. Février est même encore trop tôt pour
espérer de réussir à moitié année commune.
Quant à la propriété qu'a la cire à greffer de préserver la

greffe en l'air des vicissitudes de l'hiver pendant quatre ou
cinq mois, quant à l'action de la séve pendant les quatre ou
cinq mois d'hiver pour maintenir un rameau en l'air à l'état

vivant, il me semble que M. Prévost exagère de beaucoup la

puissance de ces deux moyens de conservation, et mon ex-
périence m'autorise à prévenir les amateurs et les élèves qu'ils

ne doivent guère compter sur ces deux puissances pendant
cinq mois d'hiver consécutifs.

M. Prévost ne se borne pas à jeter de la défaveur sur
notre usage d'attendre les mois d'avril et de mai pour exé-
cuter nos greffes en fente à l'air libre, il parle encore avec
ironie de ceux qui emploient la poupée au lieu de cire à
greffer; mais dans les campagnes tout le monde n'a pas de
cire sous la main, et partout on a la possibilité de faire un
peu de mortier appelé onguent de saint Fiacre. Au lieu de
ridiculiser son emploi, M. Prévost aurait mieux fait de
rappeler que les campagnards intelligents qui s'en servent
ont l'habitude d'humecter leurs poupées au moins une fois
par semaine pendant les hâles du printemps : cet avis aurait
été plus utile qu'une ironie.

Enfin, puisque M. Prévost a si bien réussi en greffiint un
frêne et un poirier en automne, je l'invite, au nom de la
science horticole, de greffer aussi, d'octobre en décembre,
à plusieurs pieds de hauteur et à l'air libre, des cytises, des
caraganas, des chênes, des mûriers, des peupliers, etc., etc. ;

s'il obtient le succès que nous obtenons en greffant tous
ces végétaux en avril et mai, alors je conviendrai que notre
usage n'est basé que sur un préjugé mal fondé. Jusque-là
je soutiendrai que M. Prévost a fait tort à sa réputation en
publiant l'article critique auquel je viens de répondre.

GÉOLOGIE.
Terrain crétacé du département de l'Aube.

On ne comprenait autrefois dans le terrain de craie que
a craie minéralogique

: plus tard, des considérations de
jtossiles et de passage déterminèrent les Anglais à réunir
(ï ce terrain les couches arénacées et argileuses qui forment
eur Greensandi pius tard encore, un certain nombre de

géologues ajoutèrent à ce groupe les couches des Wealds,
de tlasting et de Purbeck.

Jusqu'à présent on avait considéré la craie du nord de
la France comme étant uniquement composée des deux
premiers de ces trois éléments; mais depuis que les géo-
logues suisses ont fixé l'attention du monde savant sur le

calcaire jaune et les marnes à grandes exogyres des envi-
rons de Neufcliâtel, terrain dans lequel on a trouvé un
grand nombre de fossiles crétacés avec des fossiles propres
qui ne pénètrent qu'en très-petite quantité, peut-être même
nullement, dans le système jurassique auquel il est super-
posé, on s'est déterminé à ranger dans le groupe crétacé

ces couches inférieures au grès vert, lesquelles peuvent
être considérées comme représentant sur le continent le

terrain wealdien qui sert de base à la craie d'Angleterre.
Depuis, on a reconnu cette assise néocomienne en plu-

sieurs autres lieux, et notamment dans le département de
la Haute-Saône, de l'autre côlé du Jura, et jusqu'en Cri-
mée

;
enfin, M. Leymerie se croit en état de démontrer que

cette même assise existe sous le Greensand bien caractérisé
qui borde la craie proprement dite à l'est du bassin de
Paris. C'est principalement dans le département de l'Aube,
qui occupe à peu près la partie centrale de la zone néoco-
mienne dont il est ici question, qu'il a fait ses recherches;
et comme les autres membres de la formation crétacée de
cette contrée n'ont jamais été décrits, quoiqu'ils présentent
des caractères propres dignes de tout l'intérêt des géo-
logues, il a cru devoir embrasser dans un travail tout le

systèms crétacé de cette partie de la France.

M. Leymerie a été conduit à le diviser en quatre étages,
savoir :

lO La craie proprement dite. — Comprenant la craie

blanche à silex pyromaques en cordons horizontaux et à
belemnites mucronatus, et la craie tufau caractérisée par une
assez grande proportion de marne, par la présence des
ammonites et des nautites, et par l'absence ou la rareté des
silex. La plus grande partie de la craie de l'Aube est inter-

médiaire entre cas deux types; elle ne contient ordinaire-
ment ni les belemnites ni les ammonites qui caracté-
risent particulièrement les extrémités. (Puissance, environ
200 mètres.

)

^

2° Le grès vert et ses argiles.— Composé principalement
d'argiles au milieu desquelles viennent s'intercaler cà et là

quelques masses de grès souvent d'une couleur verte. Ces
argiles et ces grès prennent en certains points des fossiles

qui présentent beaucoup d'analogie avec ceux du Gault

(
partie moyenne du Greensand des Anglais). Dans la partie

inférieure paraît une grande exogyre, Exogjra aquila
Goldf, ou sinuata Sow,

Il rapporte cet étage en masse au Greensand. (Puissance,
100 à i5o mètres.

)

3° Les argiles bigarrées et luniachelles.—La roche domi-
nante de cet étage est encore une argile, mais qui offre des
caractères bien différents de ceux de l'argile précédente.
Elle présente des taches d'un rouge vif, jaunes et verdàtres,
sur un fond de couleur claire ; elle est très-réfractaire et
ne contient pas les fossiles du Gault; elle renferme do6
couches minces ou plutôt des rangées de dalles de luma-
chelle à Ostrea sandalina, et autres ostracées. On y trouve
aussi des sables et des couches de minerai de fer oolithique
exploité.

Cet étage est séparé du suivant par une couche d'argile
bleue à exogyres plus petites et plus étroites que VExo-
gyra aquila, citée plus haut à la base du deuxième étage.

(
Puissance, 60 à 80 mètres.

)

4° Ze calcaire néocomien.— Calcaire ordinairement assez
grossier, d'une couleur grisâtre ou jaunâtre, en couches
dune assez faible épaisseur, composées elles-mêmes d'a-
mandes irrégulières mêlées de terre jaunâtre. Ce calcaire
renferme souvent des oolitlies ferrugineuses disséminées

;

il est caractérisé par une assez grande quantité de fossiles,
dont les uns lui sont propres {Ai>inionitcs aspcr, Pholadu-
rnia langii, Tercbratula rostrata, etc.); et les autres sont
évidemment crétacés { Pectcn quinquecos/atus

,
Trigoniu

ali/or/nis, etc., etc.
) (

Puissance, 20 à 25 mètres.
)
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Un certain noml)re îles fossiles ilu calcaire néocomien

paraissait aussi tl uis le troisième étage. L'auteur cite par-

ticulièrement le S/>atani;us refusas i^i).

Le classement du calcaire dit néocomien était jusqu'ici fort

incertain, et une longue discussion s'est élevée à ce sujet

entre les céolocrues réunis au conorès de Porentrui. Nous
consacrerons un article spécial a cette discussion, qui a eu

pour résultat de lixer d'une manière précise la position de

ce groupe nouvellement reconnu par les géologues*

GÉOGRAPHIE.
Sxploration de l'intérieur de la STouvelle-HolIande.

Les Anglais ont commencé par s emparer de tous les

points abordables des côtes du vaste continent de l'Austra-

lie, et maintenant que personne ne leur conteste la propriété

exclusive de cet immense pays, ils se mettent à en explorer

l'intérieur, ce qui, jusqu'à présent, n'avait été fait que d'une

manière assez timide ; mais nous allons enfin connaître ce

pays extraordinaire. Le major ûlitchell, chargé de l'expédi-

tion, est un homme prudent et décisif, ne déviant pas de la

ruute qu'il a résolu de parcourir, et calculant ses ressources

pour rétrograder en temps utile. 11 a fait trois excursions,

î^a première avait été entreprise sur les renseignements

fournis par un condamné nommé George Baker qui s'était

échappé et avait vécu plusieurs années parmi les indigènes,

et qui, aidé par eux, avait organisé un plan systématique

pour enlever des bestiaux dans les plaines de Liverpool.

Il fut enfin pris et raconta tous les voyages qu'il avait

faits dans la compagnie des naturels. 11 annonçait avoir

deux fois suivi les bords d'une rivière qu'il nommait Kïn-

(lur, et être arrivé sur la côte dans la direclion du S.-O. Le
récit parut assez plausible pour que le gouvernement colo-

nial fit partir le major Mitchell. 11 quitta Sidney le 24 no-

vembre i83i, ayant à parcourir un espace de plus de cent

lieues avant de quitter les limites de la civilisation. Le parti

consistait en neuf hommes choisis parmi les condamnés, et

M. Fineh, qui offrit ses services, suivait avec un supplémeut
lie provision; il y avait en outre des chevaux, des bœufs et

des chariots pour porter les bagages et les provisions. Le
5 décembre, ils gravirent la chaîne des montagnes de Liver-

pool qui sépare les possessions de la coloniedes régions inex-

plorées qui sont au delà. Arrivés au sommet, ils virent des

plaines immenses qui se développaient dans la direction du
nord aussi loin que la vue pouvait s'étendre.

L'herbage abondant de ces plaines indiquait un sol riche,

mais dénué d'arbres. Yingt-cinq milles au delà des frontiè-

res de la colonie, l'expédition trouva une maison en pierre,

tiès-bien tenue, avec un beau jardin, occupés par un pro-
priétaire de troupeaux et sa femme. La bonne condition des
moutons et du bétail démontrait l'excellence des pâturages.
Un peu plus loin, au gué de Wallamoul, sur la rivière Peel,

il y avait une autre station avec 1600 têtes de bétail. Ces
fermiers suivaient les traces de M. Oxley qui, le premier,
avait exploré les plaines de Liverpool et la contrée qui s'é-

lendait au nord des montagnes. On a trouvé que la rivière

Peel était la même que celle que les naturels nomment
Narnmoy. Le major voulait d'abord se porter dans le sud-
ouest, mais il fut arrêté par la chaîne des montagnes de
Nundawar, que M. Cunningham avait traversées plus à

l est; et il reconnut qu'il se fraierait plus facilement un pas-

sage en inclinant vers le nord-ouest. La belle apparence de
ia rivière l'engagea à essayer ses canots de toile goudron-
née; n.ais le grand nombre de troncs d'arbres qui encom-
braient le lit de la rivière rendait la navigation impossible.

11 abandonna la rivière, et continua sa route à travers la

plaine, et le 9 janvier il rencontra une autre rivière consi-
dérable qui, par sa direction, était évidemment celle que
M. Cunningham avait traversée un peu plus haut, et qu'il

avait nommée Gwydir. Le naturel qui leur servait de guide
avait déserté sur les bords de la Narnmoy, étant effrayé de
la rencontre des tribus sauvages qui habitaient l'intérieur

;

il ne restait donc aucun moyen de communiquer. Voici
comment un homme de l'expédition s'y prit pour entrer en
pourparler avec eux. Cet homme, nommé Dawkins, était un

(1) Ce fossile ayant clé trouve aussi dans le yrt's vcjt, il ni; peut plus
sutTiii" }ionr caracti-ristr le terrain noocoiineu.

ancien marin. Le major ayant aperçu de son camp les feux
des naturels, Dawkins se mit en marche avec un tomahawk
et un petit pain. 11 arriva bientôt au milieu d'une trentaine

d'indigènes, hommes, fenmies et enfants, établis sur le

bord d'un étang, ayant devant eux la moitié d'un kangou-
rou et des écrevisses qu'ils avaient fait cuire; un grand vase
d'écorce contenant de l'eau était auprès d'eux. L'apparition

subite de Dawkins au milieu de leur troupe leur inspira

une telle frayeur, qu'après un moment de stupeur ils se

jetèrent tous dans l'étang.

Us n'avaient jamais rien vu de semblable; en effet, cet

homme était long et maigre, vêtu de blanc de la tête aux
pieds, avec un chapeau de paille à large bord ; ce costume lui

donnait assez l'air d'un champignon. Ces pauvres gens, le

voyant apparaître si subitement et sans bruit, imaginèrent
sans doute qu'il était sorti de terre au milieu d'eux. Quand il

les vit sur l'autre bord de l'étane, regrardant de derrière les

roseaux, il leur montra son pain et tâcha de leur en faire

connaître l'usage en se mettant à le manger, puis il coupa un
arbre pour leur faire voir la force de son arme, mais ils rre

parurent pas comprendre : alors Dawkins s'assit près du feu,

et, sans cérémonie, se mit en devoir de prendre part au fes-

tin. Cette fois les naturels comprirent parfaitement, et ils

jetèrent un cri tellement significatif, que Dawkins crutpru-
dent de ne pas les attendre, et fit sa retraite en célérité.

Jack, entêté comme un matelot, n'avait voulu en faire qu'à

sa tête, et il avait négligé d'annoncer son approche par le

cri cooys^ que les naturels ont soin de faire entendre de

très-loin pour ne pas surprendre leurs amis.

Après avoir descendu le Gwydir pendant quelques jours,

le major Mitchell fit une excursion dans les plaines qui s'é-

tendaient au nord, et découvrit encore une autre rivière

considérable aj^elee par les naturels Karaula, et qui pro-

bablement réunit les eaux de plusieurs petites rivières tra-

versées près de leur source parCunningham lorsqu'il parcou-

rait les montagnes de l'est. Mitchell suivit pendant trente

milles le cours de la Karaula, jusqu'à sa jonction avec le

Gwydir. A ce point c'était une vaste étendue d'eau, sans ob-

stacles différents apparents à la navigation ; mais à peu de

distance, une digue naturelle formée par un banc de roches

traversait la rivière et retenait captives les eaux supé-

rieures. Le courant se précipitait de quelques pieds de hau-

teur et se divisait en une foule de petits ruisseaux. 11 était

évident que la réunion des deux rivières formait le Darling,

dont l'embouchure était déjà connue dans la rivière Mur-

ray, qui se perd elle-même dans le lac Alexandrina près de

la côte, à trois cents lieues plus bas. On se préparait à re-

monter la Karaula jusqu'à sa source, lorsque M. Finch ar-

riva avec ia nouvelle que sa petite troupe avait été surprise

par les naturels, que deux de ses hommes avaient été tués,

et que les provisions dont le besoin commençait à se faire

sentir avaient été déiruites ou enlevées. Une prompte re-

traite devenait nécessaire.

Le pays, à deux cents milles à la ronde de la jonction des

deux rivières, était sujet à l'inondation ; les arbres portaient

des marques de crues successives; et, comme la saison des

crues approchait, il n'y avait pas de temps à perdre pour

gagner un terrain plus élevé. La marche commença le 7 fé-

vrier, et, dès le lô, le major rapporte dans son journal « que

la pluie tombait comme un déluge. Le terrain devint une

mer de boue, et même sous nos tentes, dit le major, nous '

enfoncions jusqu'aux genoux : personne ne pouvait marcher

avec des souliers; il fallait aller pieds nus; i'eau des étangs

n'était plus aussi que de la boue. Des criquets de terre, non

décrits, et que l'on pourrait appeler Grillotalpa austrahs,

sortaient de terre en grand nombre. » Le major apprit qu'un

volcan, dont on lui avait parlé, était le sommet le plus occi-j

dental de lu chaîne des Nundawar, et il lui fut démontré

que la rivière Kindur, que G. Baker avait indiquée, n'exis-

tait pas. « Le pays que nous avons traversé, continue le ma •

jor, est très-convenable pour l'établissement des grands

troupeaux, et tout ce qui est au pied des montagnes est de

la plus grande fertihte. » Aussi, depuis ce retour de l'expé-

dition, des spéculateurs ont couvert ces plaines de leurs

troupeaux.
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COURS SCIENTIFIQUES.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. Letbosnb. ( Au Colltjgc de France. )

2'" analyse.

Après l'examen critique du système de Dupuis relatif à Her-

cule, M. Letronne est passé à l'étude du mythe de Bacclius, qui

a joué un si grand rôle dans les temps antiques, rôle qui prit

beaucoup d'extension dans les temps postérieurs.

La Béotie fut le berceau de ce culte de dissolution; d'abord

stationnaire dans ce pays, il se répandit plus lard dans laThra( e,

et de là, par la succession des années, dans tout l'ancien monde,

qui fléchit avec un honteux empressement ses genoux devant

lui-

Mais, si nous en croyons Dupuis, tout ce qui se rattache à l'in-

timité du culte est déguise par les poètes
;
ceux-ci, n'étant pas

initiés aux secrets du sanctuaire où la science, loin des yeux du
vulgaire profane, avait choisi sa demeure, partageaient les er-

reurs des peuples.

C'est ainsi que l'homme qui veut fionder l'opinion de tant de

siècles explique l'ignoiance dans laquelle on était d'un livre

composé, selon lui, 1700 ans avant notre cre, alors, dil-il,

que le Taureau était équinoxial et <|ue le Lion se trouvait au
solstice. » Les Dionysiaques, dit Dupuis, faisaient partie des

mystères comme r//emc/fc7c/e; qu'on ne s'étonne donc pas que

ces deux poèmes soient restés si longtemps inconnus. 11 faut

nécessairement admettre, quoi qu'il en soit, qu'ils ont vu le jour

à l'instant que j'assigne, et dès lors se ranger de mon côié. »

Mais ne nous hâtons pas : des paroles si aflirnialives n'éta-

blissent rien ; il faut des preuves, et Dupuis n'en donne point.

Ni Bacchus ni Hercule ne sont encore pour nous le grand Dieu-

Soleil.

Cependant Dupuis étaye son opinion de textes qui lui attri-

bueraient une apparence de raison ; certains monuments (ju'il

décrit dans sa Religion unii>erselle le favoriseraient a^s^z bien.

Malheureusement pour lui, on compare les dates, et aussitôt ce

qu'il nous montre éloigné se place sous nos yeux.

Nous ne pouvons donc pas partager les sentiments de Dupuis.
Que Bacchus ait une tête de taureau, n'intporle; nous ne sau-
rions voir comme lui le Soleil dans le Taureau, signe équinoxial:

Bicchus n'est pas pour nous une figure asti ononiique. Poui que
nous eussions une autre opinion, Dupuis aur iit dû mieux ap-
précier la valeur des dates, fournir des explications pius claires,

avoir des arguments plus solides, connaître davantage les

sources dans lesquelles il puisait ce qui pouvait nous con-
vaincre. On a commencé de chanter les Hymnes orphiques 3 ou
400 ans après la naissance de J.-C, et non pas i4oo ans avant;

Esculape et Mcnalpus sont moins vieux que ne les fait Dupuis.
Si l'épithèle Jupiter et nombre d'autres sont prodiguées à une
même divinité, cela se rapporte à cette époque bien plus rap-
prochée et fameuse par la révolution qui s'opéra dans les idées

religieuses. Alors le paganisme obstiné, dans le délire de la

confusion et du désesjioir, voyant le ridicule et la grossièreté

de ses croyances démasqués par Its chrétiens savants, et ies na-
tions fuir ses autels pour embrasser le nouveau culte, mêla
toutes les traditions de sa religion, brouilla tous les dogmes,
toutes les attributions de son polythéisme, rendit tout mécon-
naissable. Combien de conclusions hardies de Dupuis cette

distinction si simple, si vraie, détruit entièrement et réduit à

un sophisme ! Telle dénomination, telle attribution est rigou-
reusement vraie pour les anciens siècles du paganisme, (jui est

tout à fait fausse pour ses derniers temps.

Au reste, Dupuis n'est pas le seul qui se soit trompé, et qui
n'ait point nds comme il le fallait une différence tranchée et

absolument différente entre les deux phases du polythéisme
romain. En général tous les travaux des siècles précédents sont
entachés et comme obscurcis de cette absence de distinction.
Bailly et une infinité d'autres savants, parmi lesquels Dupuis
n'est pas assurétnent le dernier, n'ont pas été plus heureux. 11

ne suHit pas, en effet, de savoir bien des faits : outre la mé-
naoire, il faut encore la critique, qui est la lumière sans lacjuelle

on marchera toujouisdans l'obscurité.

Dupuis cite comme une preuve authentique, imb structible
de ce qu'U avance, un vase dulMusée représentant un monstre
à la tète de taureau, qui traîne sept femmes. Ce vase a subi lii-

Vi;rses interprétations : il est des auteurs qui prétendent (juc ce
inonument ligure le IMuiotaure, et les sept jeunes lillcs (jn'un
impôt obligeait les Athéniens à lui livrer aniiuelU-iiîeni. DÙj'uis
n est pas de cet avis

; il fait rapporter la scène qui se trouve ici

représentée avec un ejjisode du pecme ne Bacchus. Q.i'il au
ton OU raison, nous ne devons pas seulcineul re.\auiiiier,car ce

3 Ci

vase ne peut nullement lui servir : tout le inonde convient qu'd
a été sculpté tout récemment; on peut nième nommer l'auteui

de cet ouvrage ; c'est un certain Laxcrins.

On ne parle de la production de Nonnus que depuis douze
ou treize siècles; c'est un poème en quaranlc-huil chanls qui ne
mérite pas, à beaucoup près, l'admiration qu'eut particulière-

ment pour lui Scalijjier. Les Dionysiaques étaient tout simple-
ment le recueil de toutes les fictions dont Bacinus avait été

l'objet dans tous les temps et dans tous les pays. Il devait avoir

consulté la tradition et l'Ecriture pour la composition d'un pa-
reil ouvrage, qui est le plus long des poèmes enfantés pendant
le règne des Fables. Aussi y voyons-nous reproduites toutes les

rapsodies que contiennent les tragédies d'Euri()ide et de So-
phocle, toutes celles qui couraient dans hjs carrefours d'Alexan-

drie et de Rome. Là est décrit l'enlèvement d'Europe par l'im-

pudique Jupiter; là, Sémélé occupe plusieurs pages
;
là, aucune

des nombreuses et célèbres victoires de Bacchus n'est oubliée.

Dès lors il est facile de voir ((ue les singulièi es conclusions

de Dupuis sont tirées d'un peu trop loin. Quelles raisons a-l-il

eues pour inférer de la division du poéine que Nonuus avait l'in

tention de représenter la course du soleil partagée en quarante-

huit parties? Aucune : c'est par hasard que ces deux divisions

sont identiques. On a beau se forcer l'imagiuation, on ne ren-

contre pas la moindre idée d'astronomie dans cette vaste his-

toire de Nonnus.
Literrogeons les anciens : eux, qui ont connu Bacchus de

près, sont apparemment plus instruits que nous de ce qui con-
cerne sa famille. Eh bien, que va nous apprendre Homère?
Bacchus, comme Hercule, est un héros, un demi-dieu; le sang

qui coula dans ses veines était moitié divin, moitié humain.
On sait que son culte était tout local, que Bacchus n'eut dans
le principe que les Béotiens pour adorateurs, mais que dans la

suite grand nombre d'autres peuples se félicitèrent de lui avoir

ouvert l'entrée de l'Olympe. Quant au lieu de sa naissance, on
ne le sait : dans son histoire il y a cela de commun avec celle de

la plupart des autres divinités : cette ignorance est cause que
de grandes localités se sont disputé la gloire de lui avoir donne
le jour. Quant à ses voyages, s'il fallait ajouter foi aux tradi-

tions du paganisme, il aurait parcouru tous les pays cultivateurs

de la vigne; Cérès, pareillement, se serait promenée partout où
l'on moissonne. Voilà ce qui naquit avec le polythéisme, suivant

Dupuis. Les dieux demeurèrent les mêmes; seulement leurs

appellations varièrent suivant les pays. Osiris d'Egypte n'est

autre chose que le Bacchus de la Beotie, et le \ ulcain de la

Grèce que Phta d'Egypte. Il explique ces paradoxes, en ayant

égard, tantôt à quelques conformités du rite, tantôt à la ressem-

blance des noms. Minerve, par exemple, est une déesse à la fois

grecque et égyptienne ; car les Egyptiens écrivent et lisent les

mots de droite à gauche, chez les Grecs on en agit d'une ma-
nière diamétralement opposée; et si on prend en considération

cette remarque, deux noms vraiment n'en sont j)lus qu'un.

Dupuis tire parti de tout; cependant son explication ne saurait

nous satisfaire. Parlons encore de Bacchus.

Que Bacchus ait voyagé dans la Bactriane,on l'ignore, comme
on Ignore s'il a fait toutes les courses qu'on lui lait faire. Mais
on sait positivement que les relations des Perses et des Grecs,

dans la liactriane et dans l lnde, ne datent que de l'expédition

d'Alexandre; que, si Bacchus a été alors avec emphase dans la

bouche de tous ces peuples, la cause en est uniquement dans

le désir de flatter ce conquérant. Pour donner du relief à Alexan-

dre, ils ne manquèrent pas de saisir les indices favorisant la

tradition populaire existant sur le compte de Bacchus : ce per-
sonnage extraordinaiie avait entièrement conquis l'Inde et mé-
rité par sa bravoure, ses vertus et ses talents d'ctie rangé parmi
les immortels dont il tirait l'origine. Des gens de cour auraient-

ils méprisé cette légende? Ils renchérirent au contraire; ils

grandirent la gloire de Bacchus pour honorer davantage leur

maître, car il devait être doux au cauir d'Alexandre d'être pro-

clamé successeur du dieu en ces contrées.

Bacclius,néanmoins, n'est considéré dans aucun auteur comme
le Soleil; nous observons dans Hérodote, que Jiipiler, pour le

dérober à la fureur de Junon, brûlant de se venger par la des-

truction du fils d'un époux infidèle, lui trouva un asile dans

sa cuisse, et que là se conserva le fruit de l'adultère. Nous avons

des monuments qui se rattachent à ces faits; nos cabi-

nets d'archéologie possèdent des vases où Bacchus est repré-

senté monté la plupart du temps sur un éléphant. Jamais rien

ne rap[)elle le Soleil. Un examen plus approfondi du mythe de

Bacchus établirait posiiiveinoiit que Bacchus, pas plus qu Her-

cule, n'est le grand dieu Soleil.

D'après les deux principales applications que IM. Letronne a

faites dusystème de Du]uiis à la leligion cgypiicniie, on est loicé

de 1
' déclarer ab urde et insouieuablo. Le professeur l'a ensuite
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lïiesuve avec la reli{',ion nouvcllo, c'est-à-dire avec le cliiislia-

nisme. il l'a mis en face de l'Apocalypse, dont le vaj^ue mysté-

rieux lui t'ail certes beau jeu, pour voir s'il pourra soullVir avec

elle une comparaison.

L'Apocalypse est le chant de triomphe des chrétiens, qu'Us

font retentir après leur victoire sur les païens et les Juifs. Ja-

mais homme n'a eu d'élan plus sublime ; et le ton élevé de ce

poëme justitie assez de l'esprit céleste qui animait son auteur.

Bossuet a voulu l'expliquer; mais quel liomme se sent capable

de comprendre les merveilles du Tout-Puissant! Newton, ce

géant de la science, n'a pas mieux réussi. Toutefois,Voltaire au-

rait dû traiter avec moins de sévérité son commentaire sur

l'Apocalypse. On doit toujours respecter les enfants d'un grand

génie, parce qu'ils sont grands comme lui. Pourquoi, dirons-

nous, n'était-il pas permis à Newton de s'occuper d'une chose

qui avait fixé l'attention tie Volpe, de Linné et de tant d'autres

hommes éminents? Newton a cru y débrouiller le pape et l'Eglise

catholique. Biot, jaloux d'imiter Voltaire, l'en reprend ; et New-
ton est défendu par un Anglais. Avouons que Dupuis devait

avoir une grande opinion de lui-même pour oser approcher uue
telle question. Il le pouvait pourtant, comme chacun le peut

;

nous ne lui reprocherons donc pas de s'être trompé; seulement

il eût moins perdu en n'étant pas si téméraire. Quoi qi,i'il en soit,

ses rêveries ont eu assez de cours pour mériter qu'on s'en oc-

cupe.

Dupuis affirme que l'agneau de l'Apocalypse, figure de Jésus-

Christ, n'est autre chose que le soleil; que les sept étoiles, fi-

gures des sept églises, ne peuvent désigner que lessejit planètes.

Les quatre animaux qui représentent les quatre évangélistes,

les deux équinoxes et les deux solstices : il les confond avec les

animaux égyptiens, représentation des attributs de Dieu (la

lorce, la tempérance, etc.). Les evangelisies ont été aussi vus
dans les quatre sources de Jésus-Christ. Plus tard on a déter-
miné la fonction de chaque animal : le lion est saint Matthieu,
le taureau saint Luc, l'aigle saint Jean ; à saint Marc on assigne

tantôt l'aigle, tantôt un ange.

Dupuis, qui se garderait bien de suivre les autres, nous mon-
tre dans le taureau de l'Apocalypse le taureau équinoxial ; dans
l'homme, le verseau; dans le lion, le lion solstitial, et dans
l'aigle le scorpion. Mais vraiment quelle singulière manière de
raisonner, quelle aisance dans les attributions, dans les chan-
gements? On ne voit certes pas pounjuoi l'aigle se transforme
en scorpion, le verseau en homme. Il y a pourtant quelque dif-

férence entre eux.

Des autorités sans valeur, des sources défectueuses, la con-
fusion des dates, toutes choses ]»roduites par l'absence de la

critique, tout cela a été mis en évidence. A présent que l'éru-

dition et la critique marchent ensemble, nous pouvons avancer.

Les paroles de Dupuis, liomme de grand poids, soit par sa

position politique, soit par sa position scientifique, devaient être

regardées comme des oracles. Aussi son ouvrage, qui parut en

1795, fit une grande sensation. Tout ce qu'il dit relativement à

l'antiquité fut reçu avec applaudissement. Et c'était sous cette

influence que nos savants, envoyés en Egypt'", découvrirent les

zodiaques; on les examine, on voit sur eux la précession des

équinoxes, et on se confirme dans la pensée que l'institution de
la sphère remonte à 19,000 ans. Le hasard veut que tout s'ac-

corde avec le calcul de Dupuis. Voilà ce que nous voulions con-

stater. Il est important, par rapport au sujet qui doit nousoccuper,

connaître l'influence sous laquelle on a travaillé depuis. B.

Uim des Directeurs, J.-S. Boubée.

Ouvrages de M. N. Boubée, professeur (Je Géologie.

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE, appliquée à l'agriculture

de l'industrie, avec un Dictionnaire, géologique contenant plus

de mille mots, ou MANUEL DE GEOLOGIE. Troisième édition

très-augmentée. i vol. in-18. Prix: 2 fr.

Dans celte nouvelle édition, le Dictionnaire surtout a été très-

augmenté ; il contient maintenant tous les genres de fossiles ca-

ractéristiques et leur description abrégée.

Cet ouvrage est adopté dans un grand nombre de collèges et

de séminaires. Il suffit pour donner des notions très-précises de

géologie.

Sommaire de cet ouvrage.

But de la géologie ; — De l'âge du monde ; — De la chaleur centrale;

— Des soulèvements ; — Histoibe primitive du Globe, ou Géologik peopbk-

UEîîi DITE ; — Etat d'incande.-cence du globe ; — Première apparition

d'animaux terrestres ; — Déluge général
;
preuves et cause physique de ce

déluge
;
rapport de la géologie avec les religions; concordance des fait <

géologiques avec la Genèse ; — Explication du tableau de l'état du Globe
a ses différents âgfs ; — Etude iivDcsTaiELLE de la Géologie, ou Géogkosik
cÉOTECHîiiQCF. ; — Caractères mindralogiques de tous les terrains, primitifs,

intermédiaires, secondaires, tertiaires, diluviens et post-diluviens; — Ma-
tières utiles de chacun de ces terrains; — Agriculture propre à chacun
d'eux ;

— DictiO-^naibe des termes géologiques; très-étendu; il occupe près

delà moitié du volume.

TABLEAU DE L'ETAT DU GLOBE A SES DIFFE-
RENTS AGES, ou Résumé synoptique dd Cours de géologie

DE M. Boubée. Quatrième édition gravée sur acier; grande feuille

moitié texte, moitié figures coloriées.— 2 fr. 76 c.— Le même,
collé sur toile et verni, avec cadre à gorge et couleur, 8 fr. — Le
même plié pour les voyages, 5 fr., et avec étui, 5 fr. 5o c. — Ce
Tableau colorié, dont la seule inspection grave dans la mémoire
toutes les bases et les grandes conclusions de la géologie, est l'un

de ceux qui peuvent orner utilement les galeries, les cabinets

d'étude, les bibliothèques, etc.

COURS ABREGE DE GÉOLOGIE destiné aux gens du
monde, ou Développement du Tableau de l'état du globe.
— La première partie de cet ouvrage est en vente ; elle forme
1 vol. in-8° complet, avec fig. coloriées.—Prix, broché, 4 fr- Cet

ouvrage n'a rien de commun avec le Manuel de géologie; les plus

hautes considérations philosophiques de la géologie y sont trai-

tées et mises à la portée de tout le monde. La première partie,

qui est en vente, renferme le Traité complet des principes fon-

damentaux de la géologie, et notamment la démonstration
d'une loi nouvelle formulée par M. Boubée, comme base de
tout son système.

TABLEAU MXEMOXIQUE DES TERBAIXS PRIMI-
TIFS. Biochure in-8. Prix : 1 fr.

ITIIVERAIRES EN FRANCE. 1 vol. in-18, avec onze plan-

ches coloriées. Prix : 4 fr.

Matières contenues dans ce volume :

1° Promenade au lac d'Oo, ou Relation des expériences phy-

siques et géologiques faites dans ce bassin.

2" Supplément à la relation des expériences faites au lac d'Oo,

ou nouvelles observations.

3° Promenade de Bagtières dans la vallée de Larboust, pour

l'étude du terrain de transition et des blocs erratiques de la

vallée.

4° Promenade de Lyon à Grenay, pour l'étude du terrain di

luvien à blocs erratiques et du creusement des vallées à plu-

sieurs étages.

5° Promenade au Mont-Dore, pour l'étude de la question des

cratères de soulèvement. Première journée, du Mont-Dore jus-

qu'au pic de Sancy, par le côté gauche de la vallée.

6° Promenade au Mont-Dore. ^econa'e/oMr/zee, par le côté droit

jusqu'au vallon de la Cour. — Conclusions sur la question des

cratères de soulèvement.

A YEI^DRE
DEUX APPAREILS COMPLETS DE SONDAGE

{ Système cbinots perfectionné ).

Avec tout ce qui est nécessaire pour dresser l'ap-

pareil et fonctionner immédiatement sur toute espèce

de terrain, et pour atteindre les plus grandes profon-

deurs, avec un diamètre de 6 pouces.

Pri.x de chaque appareil : 4,000 francs.

S'adresser au bureau de l'Eclio du Monde savant.

( Affranchir. ) ( 2 f. d. s. )

PARIS, l.MPEiaiERIE DE DEGOURCHANT, RCE D ERFURTH, 1, PRÈS L'ABBAVE.



année.(N° 382.)—1^^ div.— Sciences physiques et historiques.—N' f|5.— Mercredi 3ioct.i838.

JOURNAL ANALYTIQUE DES NOUVELLES ET DES COURS SCIENTIFIQUES,

ET ïlEVUœ CISSTI'BCSÎUE MES E55»£,®ïïirATBO.^S I.^»USTKIE1.1LES.

L'EcIw paraît le jtercbedi et le samedi. Le mercredi, il esl consacre' aux sciences physiques et historiques ; le samedi, aux sciences naturelles et pe'ographiques. — Pr'x

u Journal complet : 25 fr. par an pour Paris, 1 3 fr. 50 c. pour six mois, 7 fr. pour trois mois.; pour les deparlemenls, 30, 1 1> et 8 fr. 50 c. ; et pour l'étranger 35 fr..

3 fr 50 c et tO fr. L'une des deux divisions 10 fr. par an, 9 fr. pour six mois dans toute la France, et 19 fr. ou 10 fr. pour l'e'tranger. — Tous les abonnements

atenl des l''' janvier, avril, juillet ou octobre.

On s'abonne à Paris rue GUÉISÉGAUD, 17 ; dans les de'partements et à l'e'tranger, chez tous les libraires, directeurs des postes, et aux bureaux des messageries. —
>'INO\CES, 80 c. la ligne ; RÉCLAMES, 1 fr. 20 c. — Les ouvrages déposés au bureau sont annoncés dans le Journal.

NOUVELLES.

H Les journaux ont annoncé dernièrement la découverte

le monnaies faite au Luxembourg, sans donner de suite à

:ette nouvelle. Voici les quelques renseignements que nous

ivons recueillis sur ce sujet :

En creusant dans la partie du jardin du.Luxembourg ou
on construit l'orangerie, on a trouvé, à une profondeur

Tenviron 4 ou 5 pieds quelques fragments de plâtrage re-

vêtus encore de peintures, et un vase d'argent renfermant

an très-grand nombre de médailles romaines. Les ouvriers

se sont bientôt partagé les médailles et le vase, qu'ils ont,

1 ce qu'il paraît, fait fondre
;
et, pour détruire toute trace

Je leur vol, ils ont jeté les peintures sur un amas de décom-

bres. Malgré toutes les précautions qu'ils prirent, leur dé-

couverte s'ébruita; et M. Lenoir, en ayant été informé, fit

rechercher parmi les décombres, et trouva encore des restes

des peintures.

En se mettant ensuite à la recherche des monnaies dé-

couvertes, M. Lenoir est parvenu à en retrouver environ six

cents.

Il serait bien à désirer qu'averti enfin par cette nouvelle

trouvaille faite sous le sol si fécond du Luxembourg, on se

décidât à faire pratiquer quelques fouilles qui certainement
auraient un bon résultat. Des tranchées croisées de 5 à 6
pieds de profondeur amèneraient sûrementau jour un grand
nombre d'antiquités romaines. 3 ou 4)000 francs suffiraient

pour cette dépense.

— Un paysan de la baronie de Kuockuinuy, en remuant,
il y a quelques jours, des pierres dans une ferme, a eu le

bonheur de trouver dans une excavation un vase de terre
contenant un grand nombre de monnaies d'or de diverses
espèces, quelques-unes de la plus grande antiquité, et

toutes en parfait état de conservation. Parmi ces pièces, on
remarquait des guinées du règne de Guillaume III, de
George I" et de George II, des demi-guinées des mêmes

' règnes, quelques grandes pièces de monnaie portugaises et

plusieurs petites monnaies romaines, toutes brillantes et

de l'or le plus pur.

i
— On écrit de Chartres : « La reconstruction en fer et en

fonte des grands combles de la cathédrale avance rapide-
ment. Déjà les ouvriers sont occupés à poser les ferrures
du transept qui doivent terminer ce beau travail. On pense
que tout sera terminé pour le lo novembre. «

t
—Plusieurs ordonnances viennent d'être renduesàNaples.

I
Ledirecteur de l'Université royale a ordonné qu'à l'avenir on

I enseignerait dans les écoles élémentaires les premiers prin-
,cip«s de physique, chimie, mécanique, agriculture et navi-
gation. Aucun maître ne pourra recevoir un apprenti si ce-
lui-ci ne justifie pas d'avoir assisté pendant une année aux
cours de cette éc«ole. Les sciences spéciales seront enseignées
'dans les collèges. Il sera ouvert des écoles pour propager
l'instruction.

— On vient de démasquer très-heureusement une des fa-

çades de l'église Saint-Séverln, au bas du faubourg Saint-

,

Jacques. Cette église, d'une architecture si remarquable, est
june des plus anciennes de la capitale. En logS elle fut
agrandie, en i684'On en restaura le chœur

;
aujourd'hui on

la démasque vers le couchant. Cette église a conservé pres-
que tous ses vitraux,

r- Qn vient de découvrir dans une maison de Rouen la

pierre qui- couvrait le monument élevé dans l'abbaye de
Jiimiéges en l'honneur d'Agnès Sorel. L'épitaphe est ainsi

conçue : « Cy gyst noble damoiselle Agnès Seurelle, en son
vivant dame de Beauté, de Roquefure, d'Issouldun et de
Vernon-sur-Seine, piteuse entre toutes gens, et qui large-

ment donnait de ses biens aux églises et aux pauvres, la-

quelle trépassa le IX* jour de l'an de grâce MCCGCXLIX
(i449)- P"cz Dieu pour l'àme d'elle. Amen. »

ACADÉMIE DES SCIEIXCES.

Sommaire delà séance du 29 octobre 1858.

Présidence de M. Beqijerel, président.

M. le ministre de l'instruction publique annonce à l'Aca-

démie que, désormais, tous les livres ou Mémoires qu'elle

aurait à adresser aux Sociétés savantes et établissements

scientifiques des départements, arriveront sans frais à leur

destination, pourvu qu'ils soient transmis par l'intermé-

diaire de son ministère; que les envois de même nature des

Sociétés départementales à l'Académie lui parviendront

également sans frais, à condition qu'ils soient faits sous le

couvert du ministère de l'instruction publique et par l'in-

termédiaire des préfets.

M. Arago fait un rapport verbal sur un Mémoire italien

relatif à différentes observations faites à l'Observatoire du
Collège romain.

BI. Cauchy, de retour, après un long séjour à l'étranger,

lit un Mémoire sur la dispersion de la lumière.

M. Auguste Saint-Hilaire présente quelques considéra-

tions sur la transformation du boyau du pollen de quelques

plantes en animalcules spermatiques.

M. Mirbel croit que cette transformation n'est pas encore
suifisamnient démontrée.

M. Bérard, de Montpellier, adresse une lettre sur l'ex-

traction du Polygonurn tiuctorium.

M. Peltier communique quelques détails de ses expérien-

ces sur la polarisation de l'électricité.

M. Guibert écrit une lettre sur l'emploi de l'asphalte.

A quatre heures un quart l'Académie se forme en co-

mité secret. La discussion des titres des candidats à la place

vacante d'un membre dans la section zoologique a lieu.

Voici la liste présentée par la section :

1° M. Milne Edwards; 2» M. Valencienne ; 3° M. Duver-
noy; 4° MM. Deshayes et d'Orbigny (Alcide) ex œquù;
5° M. Coste.

REVUE DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES.

1 7* article.

On répand depuis quelques jours dans le monde indus-

triel les prospectus d'une exploitation nouvelle qui paraît,

dès l'abord, devoir être très-produciive. Au lieu d'apporter

des contrées équatoriales en Europe le bois de Campêche,
on se propose d'extraire de ce bols, sur les lieux mêmes de
production , les matières tinctoriales qu'il renferme. Pa-
reille extraction doit être faite des principes colorants que
contiennent les racines de la garance. Les directeurs de l'ex-

ploitation annoncée se présentent comme étant les seuls

qui possèdent le secret de celte double extraction; ils es-

pèrent pouvoir monopoliser en quelque sorte le commerce
de ces matières tinctoriales, et demandent au public un capi-
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tal tlo l i millions, capital proporlituiné, connue on le voit,

à l'étendue de leurs espcrances. Nous nous proposons

d'examiner cette importante question dans l un de nos pro-

chains numéros. En attendant, nous renverrons aux traités

de chimie générale et aux ouvrages île teclinoloi^ie les lec-

teurs qui désireraient connaître les travaux déjà laits sur le

même sujet. Ils y trouveront les procédés indi(|ués par

MM. Chevreul d'une part, Robiquet et Colin de l'autre, pour
extraire, à l'état solide et sous forme cristalline du eampcche
et de la garance l"/icwrt//V?(; et l'aZ/^rt/vV/f, principes colorants

de ces végétaux. Il va sans dire que, dans une opération

commerciale, ces procédés doivent être modiliés.

Houille brûlée sans fumée.

Le Moniteur industriel annonçait dernièrement le moyen
imaginé par M. Iveson, d'Edimbourg, pour supprimer la

fumée du charbon de terre. Ce moyen consiste dans rem-

ploi d'un jet de vapeur, qui est dirigé sur le combustible

par un tuyau terminé en éventail, et s'échappe par une in-

finité de petits trous. Le journal que nous citons aurait pu

rappeler en même temps que ce moyen a été maintes l'ois

employé, et depuis plusieurs années, en France, en Angle-

terre et en Allemagne. Dans ce dernier pays, on a pu, en

outre, appliquer avec succès ces jets de vapeur à l'insul'fla-

tion des forges des maréchaux. La vapeur produite dans un

générateur accolé au foyer entraîne avec elle un courant

d'air atmosphérique, et produit le double avantage de don-

ner une combustion aussi complète que possible et d'amé-

liorer le travail du fer. Dès l'année 1824, une disposition

semblable a été employée par M. Suinte-Preuve, professeur

de l'Université royale, pour activer la combustion de la

houille de l'anthracite et même du bois. Les résultats des

expériences de ce professeur furent alors communiques

au savant physicien qui connaissait le mieux à cette époque

les lois de la chaleur, et dont la science déplore la perte ré-

cente, à M. Dulong. L'emploi de la vapeur d'eau dans les

foyers est évidemment avantageux ; sur ce point il ne sau-

rait y avoir de doute, les expériences sont concluantes;

mais, quant à l'application théorique du fait, elle est plus

loin de l'état actuel de la science qu'on ne le croit vulgaire-

ment. Comment la vapeur d'eau, qui, pour se décomposer

dans le foyer, absorbe une certaine quantité de chaleur,

peut-elle rendre, en se réformant chimiquement, une quan-

tité de chaleur plus considérable N'y a-t-il pas combinaison

de ses principes avec le carbone? Quelle est la série des

absorptions et reproductions diverses de la chaleur latente

dans ces combinaisons? Ce sont là de grandes questions qu'd

reste encore à résoudre.

Progrès métallurgiques de l'Ariége.

On a pu souvent remarquer combien nos ingénieurs des

mines rendent de services à l'industrie et spécialement à

l'industrie métallurgique, et l'on sait particulièrement ce

que le département de l'Ariége doit aux talents et au zèle de

M. l'ingénieur des mines, J. François, en résidence dans ce

département.

Dans la séance du 24 août, le conseil général du dépar-

tement de l'Ariége a entendu cet ingénieur sur la question

des forges-modèles; le conseil s'est prononcé pour rétablis-

sement d'une usine nouvelle, et s'est engagé à faire tous les

sacrifices possibles pour contribuer a cet établissement.

Quelques maîtres de forges, excités sans doute par le zèle

de cet habile ingénieur pour l'industrie métallurgique, à

laquelle il ne cesse de rendre des services, ont souscrit

pour i5 à 16,000 fr. pour le même objet; et tout porte à

croire que ce bon exemple sera suivi par d'autres maîtres

de forges. Nous espérons aussi que le comité des maîtres de

forges, qui ne tardera pas sans doute à se réunir, prendra

cette question en très-grande considération et emploiera

tous les moyens en son pouvoir pour exciter une vive ému-

lation, dans l'industrie métallurgique. Cette excitation est

plus que jamais nécessaire. Bien que nous connaissions bon

nombre de maîtres de forges animés d'un véritable désir

d'améliorations pour l'économie du combustible et le meil-

leur euiploi des moteurs et du temps, nous ne saurions dis-

simuler qu'il en est beaucoup d'autres dont l'apathie ou

l 'avarice opposent aux meilleurs conseils une force d'inertie,

C'est à ceux-ci qu'il l'aut répéter sans cesse : Votre prix de
revient est trop cher, parce que vous tiavaillez mal; vous
ne gagnez plus, vous perdez même par votre faute; vous
nuisez ainsi k l'industrie, au lieu de la servir. La rouliiu'

n'est plus de ce siècle, et vos consoiiiiiKitioii.i i/i/pror/iictit'c.s

sont une véritable calamité. Ap[)ren("zà (H onomiser les bois

et à employer la houille et la tourbe partout où cela est

possible. Prévenez ou abrégez les chômages, vieilles habitu
des qui ajoutent aux charges la perte de l'intérêt du capital.

Consultez les ingénieurs, et imitez les améliorations aux-

quelles se sout livrés vos conlVères.

Le lér est trop cher en France. La protection des droits,

quoiqu'on puisse en dire, a pour principal objet d'en faire

baisser le prix en encourageant les maîtres de forges à toutes

les dépenses nécessaires pour fabriquer à meilleur marché,

au moyen des nouveaux procédés. Jieaucoup d'entre eux \c

sentent parl'aitement et travaillent en conséquence; mais

d'autres, en trop grand nombre, se traînent encore dans

l'ornière ; il faut absolument les en faire sortir.

Revenons au département de l'Ariége.

Le conseil général a alloué, sur la demande de M. Fran

cois :

1200 fr. pour continuation des essais métallurgiques;

600 fr. pour la continuation de la carte géologique dont

cet ingénieur est chargé;

3oo fr. pour la collection géologique et minéralogique au
^

chef-lieu du département.

De plus, le conseil général a continué son vote de 80,000 f.

pour l'achèvement de la route de Paris en Espagne par Ax
et Puycerda. Cette route, qui passe près des grandes mines

de fer oxydulé deCarol, importe au plus haut point au bien-

être et au développement de l'induitrie métallurgique de

l'Ariége.

Moyen d'empêcher le décalquage pour contrefaçon.

Non contents de réimprimer les revues et les journaux

français, les Belges arrivent à leur but d'une façon plusex-

péditive par le décalquage sur pierre, qui rend à l'instant

des exemplaires du journal décalqué d'une impression peu

nette peut-être, mais suffisante. Voici un moyen d'empê-

cher ce décalquage. Tous les lithographes savent qu'il

suffit qu'un papier soit empreint d'une solution de sul-

fate d'alumine pour gâter une pierre. Les journalistes de

Paris n'ont doncqu'afaire tremper le papier sur lequel ils im-

priment leurs journaux, dans une pareille solution, pour

les préserver de la contrefaçon ; ils peuvent encore les im-

primer avec une encre nuicilagineuse, au lieu de l'encre
'

grasse d'imprimerie qu'ils emploient. Quant au décalquage

des (gravures, il n'a pas lieu en Belgique, et nous croyons

mènre qu'il ne s'effectue pas régulièrement en Angleterre;

car si le cuivre est fort chaud quand on le charge d'encre,

l'huile s'évapore et se carbonise de manière à ne plus pou-

voir se ramollir pour s'attacher à la pierre. C'est ainsi que

la musique, qui semble être la chose la plus aisée à décal-

quer, ne réussit que fort difficilement à communiquer sa

partie grasse à la pierre. Une pareille opération ne pourrait

avoir de succès qu'autant qu'on s'entendra ave.- l'inq^rimeur

de Paris pour avoir une épreuve tirée à l'encre grasse, dite

de conservation, dans laquelle le suif prédomine. Il pour-

rait arriver alors qu'une gravure de prix parût à Bruxelles,

à Londres, à Berlin, avant que l'original fût mis en vente

chez l'éditeur. Une seule épreuve égarée peut aujourd'hui

ruiner la plus belle spéculation fondée sur la gravure sur

cuivre.

Moyen d'obtenir le vinaigre à l'état de poudre.

M. L. del Grosso, pharmacien chimiste, publie d'après ses

expériences la formule suivante :
-

j 1

Oa prend une quantité quelconque de tartrate acide de

potasse (crème de tartre) pulvérisée, que l'on arrose avec

de très-bon vinaigre, et que l'on lait ensuite dessécher au

four ; on pulvérise de nouveau, l'on fait encore sécher de

même, en répétant la même opération quatre ou cinq fois.

Cela lait, on conserve la poudre dans un Uacon.^

Lorsqu'on veut obtenir le vinaigre liquide à l'instant, on

mêle une d^mi-once de cette poudre avec trois onces d (au,|
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ou, mieux encore, de vin hlancjon laisse reposer cinq mi-

nutes; le liquide acide sese'pare de la crème de tartre inso-

luble qui se précipite, et l'on peut servir à l'instant du vi-

' naigi e obtenu par ce procédé.

PHYSIQUE.

M. Matteucci se propose de publier prochainement un

Mémoire, dont nous pouvons comuîuniquer à nos lecteurs

les conclusions. Les voici : les lames de platine qui ont servi

pour transmettre le courant d'une pile dans de l'eau, et sur

' lesquelles les gaz hydrogène et oxygène se son» développés,

j conservent pour un certain temps vine couche de ce gaz.

I

De même une lame de platine plongée dans du gaz hydro-

Igène ou dans de l'oxygène se couvre d'une couche de ces

gaz et la conserve pendant un certain temps. Lorsque ces

James, dont l'une est couverte d'hydrogène, l'autre d'oxy-

gène, sont plongées ensemble dans de l'eau distillée ou dans

un autre liquide, il y a un courant qui va de l'hydrogène à

l'oxygène dans le liquide.

— M. Schœnbein à Bàle vient de publier quelques obser-

vations sur les courants secondaires. Si l'on remplit d'acide

muriatique bien pur un tube en U, dans chaque branche

duquel on place ensuite un fd de plalineen communication

£)vec les pôles d'une pile, de manière à ce qu'il s'établisse

un courant dans le liquide, et qu'ensuite, lorsque ce cou-

rant a duré quelques minutes, on enlève ces deux fils pour

en substituer d'autres de même métal, mais qui ne soient

pas en communication avec une pile, on obtient un courant

secondaire dont l'existence est rendue sensible par un gal-

vanomètre délicat. Ce courant est en sens opposé du précé-

dent.

— M. Riess à Berlin publie, dans le dernier cahier des

Annales de Poggcndorf^ un Mémoire très-intéressant sur les

quantités de chaleur que l'électricité produit dans des fils

métalliques. Si l'on fait passer une décharge de batterie élec-

trique par un (il d'argent de 148,7 pouces de longueur, par
unîild'orde 88,8 pouces, par un fil de platine de i5,5 pouces,
ces fils d'égale épaisseur éprouveront une augmentation de
température très-dilTérente

;
mais, lorsqu'on les suppose

environnés de glace après la décharge, ils feront fondre
d'égales quantités de cette glace, en revenant à leur tempé-
rature primordiale.

CÎHMIE APPLIQUÉE.

ote sur quelques expérienceî entreprises dfins !e but d'appliquer le
ptâtice sur d'auties métauz.

r^L Melly s'est livré sur ce sujet, si intéressant pour l'in-

dustrie, à de nombreuses recherclies dont nous allons nous
efforcer de faire connaître les principaux résultats.

I

Le seul obstacle a ce qu'on fasse généralement usage
dans la chimie, et même pour les opérations culinaires, des
vases de platine, c'est leur extrême cherté, qui devient ex-
cessive quand il s'agit de vases de grande dimension. Il y

I
aurait donc une grande utilité à trouver le moyen de fabri-
quer des vases possédant les avantages de ceux qui sont faits

an entier de platine et qui coi'ilassent infiniment moins.

,

^

Pour parvenir à ce résultat important, M. Melly a essayé
id'employer le platine à une épaisseur beaucoup moindre
qu'on ne le fait d'ordinaire, mais en le soutenant par un
autre métal auquel il reste appliqué. Trois procèdes très-

différents ont été e sayés pour appliquer le platine sur les

métaux. Le premier de ces moyens est la compression;
M. Melly a donc essayé, comme on le fait pour le doublé
d or et d'argent, d'unir le platine au cuivre ou au laiton, au
moyen d'une très-forte compression. Ces essais ont été exé-
icutes à laide d'une presse hydraulique, qui fournissait une
ipressionde trente atmosphères. On aprisdu platine bien pur,
|en forme de lame carrée et mince, puis coupé un morceau de
,cuivre un peu plus grand en tous sens que la lame de pla-
itine à doubler et passablement plus épais. Ces pièces ayant
jeté parfaitement décapées, surtout du côté par lequel elles
|Uevaient s'appliquer, on les a nosées l'une sur l'autre; puis,
>pres les avoir serrées au moyen d'une forte griffe, on les a

entourées d'une lame très-mince de cuivre en spirale. (Cette

préparation est indispensable pour empêcher l'oxydation

du cuivre sur la face intérieure.) Cela fait, on a chauffé le

tout très- rapidement à une forge déjà bien en train, et lors-

que la pièce a été au rouge vif, on l'a saisie et placée aussitôt

sur le piston de la presse, puis comprimée rapidement pen-
dant qu'elle était encore rouge ; les deux pièces se sont trou-

vées soudées. Il vaut mieux faire plusieurs de ces essais à la

fois et superposer plusieurs couples de plaques; la pression

est ainsi plus égale et le doublé se fait plus régulièrement. Le
choc et la pression opérée par un balancier procurent aussi

l'adhésion, quand elle est produite dans les mômes circon-

stances; mais elle est souvent moins parfaite, et dans ces

expériences l'action de la pression paraît être préférable à

celle du choc. Ces essais par compression ont fourni de très-

bons résultats, et les deux pièces, parfaitement unies l'une

à l'autre et passées au laminoir, ont procuré des lames assez

minces. Cependant ces lames ainsi recouvertes de platine ne
peuvent point être soumises au martelage sans se désunir;

de sorte que pour les instruments creux il faudrait em-
ployer, à la presse, des mandrins arrondis ou se servir de
matrices ad hoc.

Par ce procédé, l'on peut se procurer des vases dans les-

quels le platine est au métal qui le soutient dans le rapport

de I à 3o, et le platine ne pesait à cette épaisseur que
35o milligrammes par pouce carré; par conséquent, une
capsule de 4o pouces carrés de surface, et contenant

i5 onces d'eau environ, ne coûterait, toute finie, que 3o fr.

au plus, tandis que faite en entier de platine, et le plus

mince possible, elle coûterait 200 fr. au moins.

Le second procédé essayé par M. Pdelly est l'application

d'un amalgame. Il a pris de l'éponge de platine, faite à une
basse température, afin de l'obtenir peu agglomérée, et on
l'a brisée légèrement entre les doigts; on l'a passée au tamis

de soie, et on l'a mélangée au mercure dans la proportion

de 100 de ce métal pour 5 à 10 de platine. Ce mélange,

placé dans un mortier de fer bien décapé, a été broyé pen-
dant une demi-heure sous une cheminée d'un bon tirage.

Cet alliage, qui s'opère ainsi parfaitement, est mou, pâteux,

et le doigt s'y enfonce aisément; l'on peut en exprimer une
partie du mercure au moyen d'une peau de chamois. C'esf
avec cet amalgame que M. Melly a essayé de platiner les

métaux, en suivant les mêmes procédés que ceux suivis pour
la dorure. Il a trouvé que le fer et le cuivre se refusaient

opiniâtrement à recevoir cet amalgame, tandis que l'argent

et le laiton se recouvrent assez facilement d'un enduit de
platine. Le platine déposé par cette méthode est foncé, po-
reux; il se polit diffir.ilement. n'adhère pas bien exactement,

si l'on chauffe un peu; et si l'on chauffe davantage, souvent
le platine pénètre dans le tissu môme du métal, et s'allie

dans l'intérieur au lieu de recouvrir la surface.

M. Melly a cnco e essayé la platinure par la voie humide.
Voici les précautiims nécessaires pour que l'opération réus-

sisse. Il faut d'abord que la dissolution de platine soit neutre

ou alcaline; 2*^ qu'elle soit très-étendue; 3*^ qu'elle soit à

une température d environ 60 degrés centigrades; 4" que le

métal à platiner soit parfaitement poli; 5° que le contact

avec la solution soit de très-courte durée; 6" enfin, que la

pièce platinée soit immédiatement lavée dans de 1 eau pure.

Sans ces précautions, le platine se précipite en poudre noire

peu adhérente, qui s'enlève aussitôt par le frottement et ne
peut acquérir aucun poU. On fait dissoudre aS parties de
platine en fils fins dans 100 parties d une eau régale formée
de 3 parties d'acide hydrochlorique à 1 5 degrés et d'une

partie d'acide nitrique à 35 degrés. Quand la dissolution

est opérée, on fait bouillir dans une capsule de porcelaine,

puis on neutralise la liqueur peu à peu par du caibonate de
soude, d'abord con tré, ensuite très étendu et versé

goutte à goutte. On eu verse ainsi jusqu à ce qu'après avoir

bouilli quelques minutes, la liqueur ait une légère réaction

alcaline et devienne louche. Pour s'en servir, on l étend

d'environ dix fois son volume d'eau; alors on thaufïe dou-
cement jusqu'à la température de 5j à 6'o degrés centigrades,

puis l'on y plonge pendant quelques instants, a[)rès les avoir

préalablement bien polis, les métaux que l'on désire plati-
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lier : quelques secondes suffisent à oelte température pour
que le dépôt métallique s'opère sur toute la surface plongée.

La pièce retirée est lavée aussitôt dans de l'eau pure et

frottée proniptenienl avec un morceau de peau bien sèche,

et elle se trouve platinée sur toute sa surlace et en même
temps polie.

M. Melly a essayé divers métaux, et il a trouvé que le

platine ne conserve sa vraie couleur et son poli que sur

quelques-uns. 11 a essayé le fer, le zinc, le plomb, le cuivre,

l'argent, l acier, le fer-blanc, le laiton et l argentane, et il a

trouvé q€e le laiton bien poli est celui de tous qui donne
les meilleurs résultats; l expérience ne manque jamais avec

ce dernier, et la couche appliquée conserve fortement son

brillant. Le cuivre, l'acier, l'argentane réussissent égale-

ment; mais les autres moins bien. 11 va sans dire qu'au fur

et à mesure que l'évaporation concentre la liqueur, il faut

ajouter de l eau de temps en temps, et qu'il taut immerger
les pièces plus longtemps quand la liqueur s'appauvrit par

l'usage.

Ces expériences de platinure ont réussi avec du chlorure

de platine pur, mais aussi bien avec un chlorure impur, tel

qu'on en obtient par l'attaque du minerai brut qui renferme

4 à 5 métaux étrangers. Ainsi, le chlorure de platine brut

d Amérique, celui du platine de l'Oural, qui est encore plus

mélangé, a platiné parfaitement, circonstance qui fait que

]M. Melly se demande si on ne pourrait point platiner avec

un chlorure fait avec les résidus qui proviennent du traite-

ment des minerais de platine; l'on utiliserait ces substances

qui sont jusqu'à présent restées sans emploi.

De ces trois procédés le premier est le plus coûteux, mais

aussi le plus certain et celui qu'il faudrait sans doute pré-

férer dans la fabrication des vases employés en chimie. Le

dernier, qui est le plus économique, d'une facile application,

est encore très-imparfait quant aux usages chimiques; le

platine n'est pas assez adhérent; il résiste mal aux acides

forts. Mais il nous semble qu'il recevrait une heureuse ap-

plication s'il était employé pour la platinure des divers

vases en cuivre employés pour la préparation de nos ali-

ments. Quant au second procédé, il est sans doute aussi peu

coûteux; mais il laisse encore beaucoup à désirer.

SCIENCES HISTORIQUES.

Histoire de l'introduction de l'imprimerie à Paris
;
par

m. Taillandier.

( Suite et fin. )

M. Talllandierrecherche ensuite quels ont été les rapports

derimprimerieavecla puissance publique pendantlesrègnes

de Louis XI, de Charles YIII, de Louis XII et de Fran-

çois 1er. Nous avons déjà mentionné le premier acte légis-

latif concernant l'imprimerie ; ce sont des lettres de natu-

ralité accordées par Louis XI, en 1474? aux trois premiers

imprimeurs parisiens. L'année suivante, i475, le même mo-

narque accorde une exemption du droit d'aubaine en fa-

veur de Conrad Hanequis et Pierre Schœffer, de Mayence

(l'un des trois inventeurs de l'imprimerie), en considération,

disent les patentes de Louis XI, « de la peine et labeur que

lesdits exposants ont pris pour ledit art et industrie de

l'impression, et au profit et utilité qui en vient et peut en

venir à toute la chose publique, tant pour l'augmentation

de la science que autrement. » Dans une déclaration du

9 avril i5i3, Louis XII conBrme et étend les privilèges

des libraires, relieurs, enlumineurs et écrivains, en leur

qualité de suppôts et officiers de l'Université, « pour la

considération, est-il dit, du grand bien qui est advenu en

nostre royaume, au moyen de l'art et science d'impres-

sion, l'invention de laquelle semble estre plus divine que

humaine
;
laquelle, grâce à Dieu, a esté inventée et trouvée

de nostre temps parle moyen et industrie desdits libraires,

par laquelle nostre saincte foy cathohque a esté grande-

ment augmentée et corroborée, la justice mieux entendue

et administrée, et le divin service plus honorablement et

curieusement faict, dict et célébré.» Trois ans après, en 1 5 iG,

une déclaration de François I^^ confirma les privilèges des

imprimeurs et des libraires tels (ju'ils avaient été établis

par Louis XII; mais la Sorbonne, qui, la première, avait

donné asile à l'imprimerie, ne tarda pas à s'apercevoir de
tout l'avantage qu'en pouvait tirer, dans sa lutte naissante,

le mouvement de Luther, et la première aussi elle déclara

à l'imprimerie une guerre obstinée. Le ^ juin i533 elle

présenta à François I"'' une requête contre les livres héré-

tiques, en exposant au roi que le seul nuiycii de sauver !a

religion attaquée et ébranlée de tous côtés, était d abolir

pour toujours en France, par un édit sévère, l'art de l'im-

piimerie, qui enfantait chaque jour une infinité de livres

si pernicieux. Le fanatisme des Luthériens vint en aide a

celui de la Sorbonne; ils afKchèrent, dans la nuit du i8 oc-

tobre i534, aux portes des églises et dans les carrefours de
Paris, des placards injurieux contre la messe et contre la

présence réelle. Cet attentat alluma la colère de Fran-
çois I"^""; des bûchers s'élevèrent, des héjétiques furent

Ijrûlés; enfin, par un édit du i3 janvier de la même an-

née i534 (l'année commençait encore à Pâques), le roi sup-

prima Vimprimerie dans tout son royaume, sous peine de la

hart. Une telle mesure, prise ab irato, était évidemment
inexécutable; elle atteste la légèreté aussi bien que l'empor-

tement du caractère de François I". Dix jours après, le

23 février, sur les remontrances du parlement, le roi donna
de nouvelles lettres patentes, par lesquelles François P'

consentait a ce que les premières demeurassent en suspens

et surséance, mais ordonnait que le .parlement élirait vingt-

quatre personnages bien qualifiés et cautionnés, sur lesquels

le roi en choisirait douze, qui seuls pourraient imprimer
à Paris, et non ailleurs, liK>res approuvez et nécessairespour
le bien de la chose publique, sans imprimer aulcune compO'
sition nouvelle.

Une chose remarquable, c'est que les lettres patentes du
1 3 janvier, non plus que celles du 23 février, ne se trouvent

dans aucune collection de lois; elles ne sont pas 'même
mentionnées dans les ouvrages qui ont traité de l'histoire

de l'imprimerie à Paris, ni dans les recueils touchant les

règlements de l'imprimerie et de la librairie dans cette ville.

M. Taillandier en a vainement cherché le texte dans les

registres du parlement ; seulement il a trouvé celle du 23 fé-

vrier, à leur date, dans les registres du conseil, et il en a

donné le texte. 11 pense que celui des lettres patentes du
i3 janvier n'existe plus.

Au reste, et M. Taillandier le remarque avec raison, avant

la découverte de l'imprimerie, les manuscrits étaient sou-

vent l'objet de censures et de poursuites. Il cite un' acte du
parlement, du 17 juillet i4o6, qui supprime un libelle pu-

blié sous le titre de : Lettres de l' Université de. Toulouse ^

un autre arrêt du même corps, en date du 29 février i4i3,

condamne au feu un écrit de Jean Petit, cordelier. Les li-

braires jurés de rUniversité,qui taisaient transcrire les ma-

nuscrits, les apportaient aux députés des Facultés de l'Uni-,

versité, afin qu'ils les examinassent et permissent de les

mettre en vente. Il ne paraît pas cependant que, dans les

premiers temps de l'imprimerie, les livres fussent assujettis

à une censure préalable.

Mais le luxe ne tarda pas à s'introduire aussi dans les

produits de l'imprimerie; les célèbres libraires du temps,

Antoine Verard, Simon "Vostre et d'autres, publièrerit des

Heures dignes d'entrer en comparaison avec les précieux

ouvrages des meilleurs peintres en miniature. La gravure

en bois fournit encore aux livres un nouveau genre d'em-

bellissement
;
l'usage d'orner curieusement les initiales passa

des manuscrits dans les imprimés, et les imprimeurs laissé

rent aux enlumineurs le soin de faire, pour les productions

typographiques, ce qu'ils faisaient pour celles des copistes.

— La reliure, les devises des tranches, les emblèmes adoptés,

par quelques imprimeurs, dont M. Taillandier reproduit lesi

/ac-simile, achèvent de donner l'intelligence de tout ce qui

touche, en ce temps-là, à la science des livres.

Uun des Directeurs, J.-S. Boubée.

PARIS, IMPRIMEEIE DE DECOCBCDANT, I^UE D ERFURTH, 1, PRÈS L'ABBAYE.
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NOUVELLES.

M. Geoffroy Saint-Hilaire a fait le voyage de Rambouillet

pour aller "visiter l'enfant monstrueux dont il a été question

i l'Académie. Il résulte de l'examen anatomique fait par le

savant académicien, que ce sont deux corps joints par les

reins, mais avec cette particularité qu'ils sont, comme on
dit, tète bèshe. M. Geoffroy a trouvé en arrivant que l'on

nourrissait ces enfants de manière à ce qu'ils n'auraient pas

vécu longtemps. 11 leur a fait donner une nourrice, et a

promis une récompense si, par des soins assidus, on pou-
vait faire vivre pendant un an ces deux corps si bizarrement

accolés.

— Malgré le peu de durée du voyage scientifique fait à

bord de la frégate la Recherche, au Spitzberg, les savants

fiançais qui ont entrepris ce voyage ont obtenu les résul-

tats les plus curieux et les plus importants pour l'histoire

naturelle ; ils sont parvenus à découvrir de nouvelles preuves
intéressantes des vertus de la neige. Il est certain que la

neige produit elle-même des corps qui ressemblent à des

plantes. Outre l'espèce de neige dite neige rouge, on con-
state l'existence d'une plante de la grandeur d'un doigt, dé-

licate au toucher et de couleur verte.

— On écrit de Naples, i3 octobre : « Les voyageurs ré-

cemment arrivés de Messino ont apporté itt nouvelle que le

|29 septembre, cinq minutes après neuf heures du soir, l'on

I

a ressenti dans cette ville un fort tremblement de terre qui

I

heureusement n'a causé aucun accident. Ce phénomène
provient vraisemblablement de l'Etna. Tous les villages si-

tués du côté occidental du volcan ont été tellement ébran-
lés par les violentes secousses du sol, que les habitants de
tous ces endroits ont quitté leurs maisons en emportant
tout ce qu'ils possédaient, et ont passé toute la nuit loin de
leurs habitations. L'éruption de 1 Etna dure toujours avec
une grande violence

; c'est le 29 et le 3o septembre qu'il a

grondé le plus fort.

» Dans la soiré du 3o, vers six heures et quart, après le

coucher du soleil, l'on a ressenti, au bas de la montagne et

;

tout autour, une plus forte secousse encore que la veille

et qui ne doit non plus avoir causé de dommage, p

( Gazette d'yiugsbourg.')

— On écrit de Home, 1 3 octobre : « Hier soir sont arrivés
ensemble M. Gerimus(run des sept professeurs signa-
taires de Goettingue)et3I.Raoul-Ilochette. Le premier doit
passer l'hiver au milieu de nous j le second ne nous don-
nera que quinze jours. Son voyage sera fertile en résultats
de tous genres. En ce moment il s'occupe avec ardeur de
recueillir des matériaux pour son ouvrage sur la pomot^ra-

f
phie. On sait qu'il se propose de réfuter son célèbre anta-

'I

goniste, M. Letronne. 11 sera de retour à Paris avant la mi-
'• novembre, u

.
— On pourra prochainement aller admirer à Rive-de-

Gier une géante machine à vapeur destinée à épuiser les

.|
eaux dans les mines de Sardon, à Egarande, et du grand

j

Gourg-Marin. Cette machine a été construite en Angleterre,
dans le comté de Cornouailles, et transportée par mer à
Marseille, 011 aussittjt arrivée elle a été embarquée pour re-
monter le Rhône jusqu'à Givors ; elle fera le reste de la
route par le canal. On l'attend incessamment à Rive-de-

;
Gier. On a déjà préparé tous les travaux nécessaires pour

la recevoir à l'exploitation d'Egarande. Elle est de la force

de quatre cents chevaux. C'est la plus puissante et la plus

forte qui soit en France. Elle est à haute pression; néan-

moins son cylindre a 2 mètres de diamètre et 3 mètres 3o
de cours. Elle doit élever l'eau d'une profondeur de

400 mètres, de telle manière que les tuyaux de la colonne
de la pompe foulante devront supporter une pression d'en-

viron 4o atmosphères. Ce sera l'une des plus intéressantes

curiosités industrielles du pays.

—Autour du chœur deNotre-Dame règne une suite debas-

reliefs qui représentent les scènes de l'Evangile. On savait

que ces sculptures, terminées vers le milieu du xiv^ siècle,

sont l'œuvre de Jean Leroux et de Jean Boutellier, neveu
d'un maître maçon de l'église. Mais le caractère des figures

avait entièrement disparu sous plusieurs badigeonnages. On
vient d'en enlever avec soin les couches épaisses, et, sous

ce grossier enduit, on a retrouvé les petites figures peintes

ou plutôt colorées comme à l'époque de leur création : le

visage, les vêtements, les ornements royaux conservent en-

core une vivacité de couleur inconcevable.

A part le jugement à porter sur l'usage de la peinture ap-

pliquée à la statuaire, usage qui témoigne de l enfance de
l'art, on ne peut nier que cette coloration, mise en rapport

avec le style de l'époque et la représentation des person-

nes, a ajouté infiniment à la vérité expressive de ces petites

figures. Les vêtements sont du meilleur goût, les poses ont

cette roideur, mais aussi cette simplicité qui appartiennent

aux anciens temps, aux anciens maîtres. Les impressions

qui se peignent avec vivacité sur chaque visage ne sont peut-

être nulle part plus naïvement rendues que dans les traits

de la Vierge.

Pour les hommes éclairés, pour les amateurs du moyen
âge, cette exhumation, s'il est possible de dire ainsi, sera

d'un prix inestimable. De loin en loin, des pieds, des mains,

des têtes manquent à ces bas-reliefs. On sent tout ce qu'exi-

gera de discernement et de fidélité dans l'imitation le soin

d'une restauration semblable. A chaque moment, l'artiste

devra s oublier lui-même pour ne voirdans 1 œuvre confiée

à ses mains que le style et le caractère d un temps déjà si

loin de nous.

ZOOLOGIE.
Moyen duc.

Le capitaine Portloch a fait connaître quelques habitudes
particulières à ïOtiis bracliyolos, chouette ou moven duc
a huppes courtes, observées depuis peu par le capitaine

Neely dans ses travaux pour la carte d'Irlande.

Cette espèce du sous-genre Otus étant voyageuse, est

bien plus rare que Y Otus vu/garis, hibou commun ou
moyen duc, et en diffère sous plusieurs rapports impor-
tants, tels que les petites dimensions des plumes allongées,

ordinairement appelées huppes, qu'on ne parvient à aper-
cevoir, dans celte espèce, que quand l'oiseru est vivant, et

par sa tendance à des mœurs diurnes. Mais, dans le cas dont
il est question, cet oiseau a montré des habitudes particu-

lières qui tracent une ligne de démarcation encore plus

])rofonde. La pointe de Magilligan, qui forme le rivage du
Derry à l'embouchure du Lough-Foyie, dans la mer, est

semée, à son extrémité, de nombreuses collines de sable, où
les lapins creusent des terriers, et oii les oiseaux aqiiatiques
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font leur nid comme dans d'autres localités semblables.

Mais ici les terriers sont habités par un nouvel occupant,

qui est VOius brachyotos. Ces oiseaux apparaissent régu-

lièrement à l'automne, et alors on les aperçoit à l'entrée

des terriers, au fond desquels ils se réfugient quand on les

inquiète.

Le capitaine Portlock ayant donné quelque attention à ce

fait, a pu, dans diverses circonstances, en constater l'au-

thenticité. Cette observation intéressante rappelle naturel-

lement à la mémoire le StrLv cunicularia d'Amérique, décrit

par Say, et servira peut-être à établir des rapprochements
entre les deux espèces, et faciliter ainsi la détermination

de la véritable place que doit occuper dans la classification

naturelle la première sur laquelle il a régné jusqu'ici de

l'incertitude.

Sur le genre Péripate.

M. p. Gervais, dans les Annales d'anatomie et de physio-

logie, dont il est rédacteur, a donné de nouveaux détails

sur ce curieux animal, dont nous avons déjà parlé précé-

demment (voy. Echo du monde savant, n" i83 ).

Les caractères du péripate, dit-il, sont assez singuliers,

et comme ils tiennent en même temps de ceux de deux
groupes d'animaux que beaucoup d'auteurs placent assez

loin l'un de l'autre dans leurs classifications, il n'a pas été

facile d'assigner la place qu'il doit occuper. Toutefois l'opi-

nion de M. Guilding, qui en ferait une classe parmi les mol-
lusques ou malacozoaires, n'a pas besoin d'être combattue;
le péripate appartient au type des animaux articulés, et il

est évident que ses affinités sont plutôt avec les myriapodes
et les annélides à soies ou chétopodes, groupes que M. de
Blainville place l'un après l'autre dans la série des animaux
articulés, qu'avec aucune autre famille de cette dernière
catégorie. C'est donc une forme intermédiaire à ces deux
classes; et comme il n'appartient réellement à aucune
d'elles, le naturaliste que nous venons de citer admet dans
ses cours une nouvelle classe d'entomozoaires sous le nom
de raalacopodes, et à laquelle il rapporte le prétendu mol-
lusque.

M. Lessonpense qu'ils sont plutôt voisins des annélides;

et M. Mac-Leay, qui en parle d'une manière transitoire dans
une note publiée depuis plusieurs années, dit aussi qu'ils

ont des rapports avec les vers et en même temps avec les

myriapodes. D'autres personnes se sont arrêtées à les ran-

ger parmi les annélides. C'est ainsi que MM. Audouin et

Edwards en font une famille parmi les annélides errantes.

M. de Blainville définit ainsi les malacopodes et le genre
unique qu'ils comprennent encore :

Corps articulé, mou, contractile, allongé, subcylindrique,

faiblement atténué et obtus aux deux extrémités; tête peu
distincte, formée d'un seul anneau; orifices du canal in-

testinal simples, médians, infrà-terminaux
; bouche longi-

tudinale, bilabiée; organes de la génération bisexuels : on
ne les connaît que chez la femelle, où ils ont leur orifice

médian, infère et un peu en avant de l'anus; appendices cé-

phaliques formés par une paire de tentacules subannelés
et subrétractiles, coniques aigus; yeux sessiles, situés à la

base extérieure des précédents; pieds (sans cirrhes ni bran-
chies) mous, similaires, uniramés, formés par un mamelon
assez saillant, articulé, pourvu à son extrémité de soies

courtes uniformes.

M. Wiegman, dans ses Archiv fur Naturgeschichte, con-
sidère comme des pattes atrophiées les deux organes que
MM. Guilding, de Blainville, Audouin et Edw^ards signalent

comme des yeux. Les péripates ont été principalement
trouvés dans l'Amérique méridionale. Ils vivent sous les

herbes, dans les endroits humides des grandes forêts.

M. Guilding a trouvé à Saint-Vincent, l'une des Antilles,

l'unique exemplaire qu'il ait eu en sa possession. Cet ento-

TOOzoaire était parmi des plantes recueillies par l'auteur au
pied du mont Bonhomme, C'est de la Jam.îïque, ainsi que
nous l'avons dit, que l'exemplaire de la collection de Sloane
avait été rapporté. Celui qu'a vu M. Mac-Leay était de
Cuba, et MM. Audouin et Milne Edwards ont rédigé, d'a-

près un péripate trouvé à Guyenne par M, Lacordaire, les

détails qu'ils ont publiés sur ce genre. M. Lacordaire l'a

pris sous des bois pourris, enfoncés dans la vase sur les

bords de la rivière d'Appronage, à trois lieues de son em-
bouchure; les eaux étaient de nature saun.àtre. C'est tn
Colombie que le péripate étudié par M. Wiegman a été

trouvé, et nous avons publié, comme se rap[)ortant à un
animal du même genre, un passage d'une lettie adressée de

San-Carlos de Chiloé (Chili) ù M. de Blainville, par M. Gay.

Ce péripate a dix-neuf paires de pattes; il est terrestre et

vit dans les bois sous les troncs d'arbres pourris. Est-ce une
espèce différente de celle de M. Guilding? c'est ce qui ne

pourra être admis que lorsqu'il aura été possible de com-
parer des individus recueillis au Chili à la figure et à la

description de l'auteur anglais. Quant aux autres exem-
plaires donnés comme étant aussi de môme espèce, la ques-

tion n'est pas plus facile à résoudre, quoique l'on «ioive

remarquer avec MM. Wiegman et Hollard que la figure

donnée par MM. Audouin et Edwards diffère sous quelques

rapports de celle qu'a pubhée M. Guilding.

Quoi qu'il en soit, nous donnerons jusqu'à plus ample
informé la synonymie suivante :

Péripate iuliforme, P.iuliformis, lac. cit.; Guilding, Zool.

journ., II, p. 444> pl- ÏB26, Isis, 188; Aud. Edw., loco

cit.; Gray, Zoolog. miscelL, p. 6, i83i; Wiegman, Archiv.

fur natiirg., 182^, pag. ipS.

D'après M. Guilding, il est brun-noir, annelé de jaune, à

ventre brun rosé, avec le corps tuberculeux et une ligne

dorsale noire. Sa longueur est de 3 pouces et sa largeur

de 3 lignes; il marche quelquefois en rétrogradant, et lors-

qu'il est irrité, une liqueur glutineuse suinte de sa bouche.

M. Gay avait donné à l'animal que M. de Blainville et

nous considérons comme un péripate, le nom de Fenilia

Blainvillii,

Péripate court, P. hrevis, de Blainville, Ann. se. nat.,

2* série, VII, pag. 38, note 2.

Corps subfusif'orme, chagriné, pourvu de quatorze paires

de pattes; noir-velouté en dessus, blanc-jaunâtre en dessous
;

longueur totale, en comprenant les antennes, 43 milli-

mètres.

Animal terrestre recueilli par M. Goudot pendant une

excursion à la montagne de la Table, cap de Bonne-Espé-

rance.

Le seul individu que M. de Blainville ait vu de cette es-

pèce, et d'après lequel ont été rédigés les détails que nous

avons donnés ci-dessus d'après lui, a été trouvé en dé-

cembre 1829, sous une pierre dans une localité ombragée.

Son corps n'était pas muqueux à sa surface comme celui

des limaces dont il a un peu l'aspect; les pattes sont blan-

châtres. Lorsqu'on irrite le péripate, il éjacule assez loin

par la bouche une liqueur transparente, incolore, qui se so-|

lidifie presque instantanément et prend les caractères dul

caoutchouc; cette .substance n'a aucun mauvais goût. Quand 1

on prend ce petit animal, il se met en boule comme le Iam-|

pyre femelle. 1

Argonautes.

M. Charlesworth ayant remarqué dans une série de

nautiles papyracés (argonautes) que des fractures très-éten

dues avaient été réparées au moyen d'une substance non

velle, parfaitement semblable à celle de l'ancienne coquille

a d'abord considéré ce fait comme la preuve la plus évidenit

que le premier animal, qui les a construites, possédait le

mêmes facultés de réparation que les autres mollusques te^

tacés. Il l'a ensuite rapproché du fait observé à Alger pa

M. Rang, que le poulpe ne répare pas les fractures faites ;

son habitation, avec une matièie calcaire, mais au moyei

d'un diaphragme transparent qui n'a ni la solidité ni 1;

blancheur de l'ancienne coquille. M. Charlesworth a ét

ainsi conduit à interpréter ces deux faits comme confirma»

l'opinion de MM.de Blainville et Gray, sur les mœurs parasitel

du genre Ocythoé. M. Owen a objecté que les différence!

dans la nature des parties reproduites peuvent dépendre d

point de la fracture, ou tiennent à une différence dans 1

faculté reproductive des parties du manteau correspondai

tes à la fracture, Et M, Laurent, en rapportant cette obse
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vallon dans ses Annales d'anatomie et de physiologie^ ajoute

les réflexions suivantes :

€ Il y a, en effet, une différence très-tranchée entre la

substance calcaire qui remplace les portions de la coquille

au delà du rebord du manteau, et celle qui est fournie nor-

malement par le bord du collier. C'est ce que nous avons

très-bien vu dans des expériences faites par nous sur VHélix

L'état sain ou pathologique dii{nianteau, influejaussi

sur la nature de la substance niucoso-calcaire exhalée. Mais

même en ayant écrard aux conditions de ces différences, on

ne peut s'empêcher de reconnaître la validité de l'argumen-

itation de M. Charlesworlh à l'appui de l'opinion de MM. de

Blainville et Gray. u

GÉOLOGIE.
~ &oebes de trapp.

M. Mallet a communiqué à l'Académie de Dublin un
Mémoire sur une structure nouvelle observée dans cer-

taines roches de trapp du comté de Gaiway.

La ville de Galw^ay est bâtie sur une portion d'un im-

mense dyke de trapp qui s'étend sous la mer à une distance

considérable dans le Lough Gorrib. De vastes excavations

qu'on pratique actuellement à Galway pour y établir un
dock ont fourni une occasion favorable pour examiner la

structure de cette roche. Ce trapp sépare le calcaire gisant

à l'est et qui le recouvre de la siénite de Cunnemara à

l ouesl, à laquelle il sert de toit ou avec laquelle il se con-

fond. Un grand nombre de fragments altérés des deux
roches adjacentes se rencontrent noyés dans le trapp, ce

qui, avec le calcaire qui recouvre celui-ci, établit la forma-

tion d'un véritable dyke.

La masse de la roche consiste en un grès vert d'une

pesanteur spécifique de 2,87, d'un vert sombre, mais fré-

quemment veiné et mélangé avec d'autres minéraux.

Au centre de la portion découverte du dyke s'élève une
large veine d'amphibolite presque blanche et présentant

des caractères fort intéressants. Elle ne renferme pas des
minéraux et est homogène dans sa structure, mais avec une
disposition lamellaire ou pseudocristalline. Ses plans sont

verticaux j à sa jonction avec le trapp elle s'est moulée sur

lui sans y adhérer, et paraît avoir été formée par des roches

placées à une plus grande profondeur que le trapp et pous-

^
sées à travers celui-ci. Les minéraux qu'on rencontre dans

" ce trapp sont nombreux; on a recueilli des échantillons de
- mica, chlorite, felspath, albite, olivine, augite, amphibole,
' épidote, apatite, adulaire, calcédoine, sulfate de chaux
"

{
probablement de l'anhydrite), baryto-calcite, arragonite,

' spath-calcaire, spath-fluor, galène, pyrites de fer queljue-
1 fois magnétiques. L'épidote a été également rencontrée sur

l'île Mutton.
' La masse générale de ce trapp possède une structure no-

dulaire non apparente et qui se manifeste quand on le fait

éclater. Les nodules consistent dans la même matière que la

gangue, ont la même cohésion, et ne peuvent être détachés

[f
par le marteau,

,.|
Ces nodules ont depuis dix -huit pouces de diamètre

,.j
jusqu'aux dimensions d'une noixj quelquefois on les trouve
en masses pressées, aplaties sur les côtés comme des bulles

de savon. [Les cristaux qu'on voit à la surface des nodules

;ij
ne passent pas dans la gangue et sont tronqués à leur
surface.

„ On peut concevoir, dit l'auteur, que les portions les plus

à;
capricieusement disposées de celte roche de trapp et de

,ji
toutes les autres doivent leur origine à la solidification de

lii
nodules de matières hétérogènes, projetées de différentes

i{j
profondeurs ou à diverses époques ou soumises à des chan-

jil
gements successifs de température.

^ Terrains de la Scandinavie.

M. Eug. Robert, dans une nouvelle lettre adressée à l'A-

caJémie des sciences au sujet de la géologie du nord de
l'Europe, émet l'opinion que le phénomène des blocs erra-
tiques a beaucoup plus de rapport qu'on ne l'avait soupçon-
né avec les changements survenus dans le relief du sol. Il

dit n'avoir pas trouvé dans toute la Scandinavie de monta-

gnes purement granitiques, mais seulement des passages ac-

cidentels du gneiss au granit; pas de, basaltes vrais indi-

quant le voisinage des feux volcaniques, mais seulement des

trapps et des porphyres; enfin, pas une seule source ther-

male, ou sulfureuse, ou gazeuse. Il ajoute que, dans ce

pays, on n'a ressenti, de mémoire d'homme, aucun tremble-

ment de terre.

Minéraux cristallisés dai-S le lignite.

Le lignite de l'argile plastique d'Auteuil avait fourni en

1820 un curieux sujet d'études à M. Becquerel, qui y trouva

en cristaux plusieurs substances minérales qu'on était loin

d'y soupçonner, telles que le zinc sulfuré en petits octaèdres,

la strontiane sulfatée, le fer phosphaté, etc. Une observa-

tion semblable vient d'être faite sur les lignites du Soisson-

nais par M. Legrand, élève de l'Ecole des Mines. Ce géolo-

gue a trouvé, sur des fragments de bois sllicifié et sur des

ossements ou sur des graines silicifiées, de jolis cristaux de

blende, et de la chaux phosphatée en nodules, dans la cou-

che de lignite de Muyrencourt, à 2 lieues de Noyon. Le gi-

sement d'ailleurs est tout semblable à celui d'Auteuil, de

sorte que l'identité géologique des lignites du Soissonnais

avec les argiles plastiques de Paris se trouve ainsi com-

PAL.EOXTOLOGIE.

Sur le prétendu didelphe de Stonesûeld.

M. de Blainville, à son retour d'un petit voyage en Nor-
mandie, a voulu traiter de nouveau la question si curieuse

du prétendu didelphe dont il avait déjà entretenu l'Acadé-

mie, etsur laquelle, pendant son absence, on avait exposédes

vues tout à fait contradictoires. Dans l'intervalle, M. Buc-
kland, sur l'invitation de M. Roberton, avait apporté en
France les échantillons de ce curieux fossile sur lesquels

porte la discussion ; mais M. Valenciennes seul avait pu
profiter d'abord de cette circonstance. Toutefois, des em-
preintes ayant été prises de ces fossiles, M. de Blainville, à
son tour, a pu y trouver une nouvelle confirmation de son
opinion, et des arguments solides pour répondre à des con-
tradictions basées seulement sur les objets connus. De son
savant Mémoire, nous extrayons les passages suivants :

De l'examen autoptique des deux pièces apportées par

M. Buckland et dont les moules en plâtre ont été seuls mis
sous les yeux de l'Académie, et du dessin de celle de la col-

lection de M. Sikes, M. Valenciennes revient à l'opinion de
M. Cuvier que c'est un mammifère didelphe; qu'il croit, ce-

pendant, comme tout le monde avant lui, devoir former un
genre distinct, auquel il assigne encore un nouveau nom,
mais qu'il choisit assez significatif pour qu'à lui seul il for-

mule nettement sa manière de voir.

C'est aussi l'opinion à laquelle se sont rangés MM. E.

Geoffroy Saint-Hilaire et Duméril : 1 un de confiance, et par
conséquent sans exposer les raisons de sa conviction;

l'autre, en s'appuyant sur l'existence d'un condyle et la non-
composition de la mâchoire.

Sans doute les personnes qui «ont peu au courant de la

science de l'organisation, et qui ont une foi trop absolue dans

l'assertion, un peu ambitieuse peut-être, qu'à l'aide d'un
seul os, d'une simple facette d'os, on peut reconstruire le

squelette d'un animal, et par conséquent en déterminer la

classe, l'ordre, la famille, le genre et même l'espèce, ont dù
trouver étrange que quatre ou cinq demi-niàchoires, plus ou
moins armées de leurs dents, soient insuffisantes pour dé-

terminer promptement et d'une manière certaine à quelle

classe a appartenu l'animal dont elles proviennent; mais

leur étonnement cesserait si elles voulaient remarquer d'a-

bord que, dans le cas actuel, ces mâchoires ne sont peut-

être aucune I ien entières; qu'elles ne sont pas à la disposi-

tion complète ni de nous, ni de ceux même qui les possè-

dent, à cause de leur confusion avec la roche qui les ren-

ferme, et de la dureté extrême de celle-ci; mais ensuite, et

surtout parce que l'assertion citée plus haut, quoique près-



1. 1 nu ]»io\nr, swaivt.

(jtir [niNs»'»* (l.iri'i le hiri^.i^c viil^^iiT, jiislo jiisi|ii';i Mil <crt;iin

|ioiiit, (|iiati(l (in I :i|i|ili(|iir à (t<*H .'iiiiiiiaiix ( oniiiis <iii forl

|)»'u <Jill«'H'ril» lie ( t'ux (jiii !<• sont, <l<;vi»'iil ('xaf|<'H'tî rl ini^nK;

tout à i'uit (i«lc<;vuiitii, lorscjtril est cjuttHlion de iortiK's non-

viîlU'S «t [)lus ou nu)iris iiisolilcs, soil i c-ceiiUîS, Moil lossilcs,

cornuu; ca'Ui si;ia mis lioi » de tloiile jiar suite de luon j^rand

travail naleotitulo^^ique.

JNl. «le IMaiiiviile, |)assatil « ri r(;vue les raiiioiis .sur les

quelles M. | Valeii«;ienii(;» appuie son opinion, savoir :

j"rexisleu( e d'un condyle dont JV1. de Blain vill<; nie nosilive-

inenl rexisten<;e sur les deux empreintes eilées ; a" la l'orme

d».'S di-nls fpii n'ont «îi'rtaiiHMuenl au<un ia|>p<irl de noinhre,

<le disposition et d(; lorine pas plus avi;e celles de la mai

mose (prave<;^eell<:S d'aucun maiiimili -kî < oniiu, (pioi'pn; l'on

s'appuie sur ee (jue M. Aj^assi* aurait dit ipn; les dents ont
cinq pointes disposées comnn; dans les insectivores, ce «[ui

n'est pas, comme on a ()u le voir dans la not<î rappoilé»;

textU(dl<;menl plus liant j
!')"

I asjxM l de la liranclu; moulante
qui dans les deux pièces est lroii(pi<-<r et n a laissé (jiw; son

empreinte, indiquaiil une sorte; de lame loi t mince, l^'^^'tn•-

ment convexe en dehors et concave en dedans; /i" la syni-

piiyse qui n'existe qu'en apparenci;; fi" l'ouverture du canal

dentaire dont il me ('^al(rnieiM. rexist«;iM;e, puis(ju<t la mâ-
didire tîsl vu(î en deliors, et (jiii n'aurait m la lormi; m la

position de celui <l(;s didelplies, ni mêin»; d'aiitics inammi-
léres

; (i" le prolongement de l'apophyse angulaire, qui n'a

dans sa l'onm; rien qui rappelle ce qui est dans les didelpluts,

et qui lui rappelle piutoi, un [x-u ce (pii a lieu «laiis cei tains

poissrnis
; y" enliii, la «-oui jioMlion de la iiiâ< lioire, (pii, pou-

vant hien n'être plus visilile dans une j)iéc<î aussi ancienne-
ment fossilisée, cl cependant avoir existé, lui paraît avoir

laissé (juel(|ues indi<;es dans le sillon marginal inférieur <[iii

se remaiqu<; dans les deux pièces et dans le ressaut ou il

commence.
'VI. <le Jilainville reste donc convaincu rjue les portions de

mâchoires inlerieures fossiles à Stonesfield ne proviennent
CCI tainenient pas d'un mammirère didelphe, prohalilement
pas <lavantage «l'un mammilere nionod<;lplie inseetivor (; on
ainphihic^ vX «pic; par conséquent il <':.l jilus à CKiire (pi<;

celait un animal ovipaie.

Dès lors on voit, ajoute M. d<; [îlain villi-, comimtnl je dois

p<;rf ister à conserver hr iiomd // nt/z/iif/un inni (pie j'ai proposé,
SI toutel'ois il a la priorité sur celui â'yi/ii/j/iif^onnx donné
par M. Agassi/,; et c<;la d'autant plus que lorsijue même il

serait hors de dout<; que ces mA< lioiies |)rovi( iinent ri im
maiiimilc; j(; ne venais rien en elles mêmes, pas plus que
dans leur système dentaire, qui dfit portera en faire néces

«airenient un didelphe; car du système dentaire, et surtout
de la partie molaire, conclure au lest*' de l'organisation, et

sui'toulà la dideljdiie, c est aller hien au delà (hr ce (pi(; jx;)

tit<:\. la m(;llioil<; d'analogi(;.

Le rédacteur pour les sciences du journal anglais ['////n:

nœiim a proposé, pour éviter, dit-il, d'tHre accusé de partia-

lité en choisissant l'un des tiois déjà |)roposés, le nom Uol-
llii;nUi<)l,licrinin^ pour le prétendu di(ielph(; (h; l'oolilhe ; en
sorte que la scieiu;(; est «léja emhai i assé»; île quatre ou cinq
dénominations pour di-signer un être qu'elle» onnaîl a peine,
puisque les uns le rapportent aux niainmirères, ceux ci aux
monodelphes insectivores, ou aux amphihies, et ceux-là aux
didel|)lii s voisins des saiigues, ou a un génie représentant
les phoques dans «.-etle sous-classe, suivant roj(inioii paiti-

culieie de IVI. SliauHS, tandis que d'autres en iont un sau-
rienou même un poisson; ce qui, soit dit en passant, send)l<;

être h(%-iucoup mieux en rapport avec l'Age et la nature gi-o-

logique (h; la f'ormalion qui contient les rtistes fossiles en
question, ainsi qu'avec les «oips organisés qui !es accom
pagnenl.

Wouvdiet pivoini-9 iicrluiiK^rn ol>tr:iiura île «eini», pur M. Diiyi li-

Vuiidoriniinrsnli, U OuuiJ.

Voici encore un exemple <le fiîcoudation artilicielle. Un
.'M licullrui dislingiii- de (;,uiil, IVl, llnyï k, nous écrit avoir

icniaïqui' dans son l'iiys une helle colleclioii di; pivomi'/A >

lierliaci'-es oittenne de giainrs il<- pivoine odorante hlaiiclut W

di; la (iliitie, et iécoriih-e artilit-iitllemi nt. (ietti; i:oll(;clioii w

se compose de vingt variétés de helhîs plantes portant de» l«

fleurs, la [iliipart pleines et de couleurs très-variée». IMu- w

sieurs iimateiirs du jaidiiiiige, qui ont vu ces pivoines, 1(;h o

ont trouvées d'une heaiilé rare <rt nniqui; diins leur genre. \'

]\ous savons ijue IVI. Ihiyck a refiisiî ilrs [irix très «Uevés de t

ces plantes. Son inliuilion est de les propager et di; le» in

mettre plus tard dans le commerce. Nous invitons les amu- la

teurs d'horl iculture (pii vont (ui lielgique a visiter l'étahlis- w

sèment lie M. Ihiyck ; ils venont les lleurs de ce» pivoine» iii

|)eintes par un aitiste halule.
il

. . i\

ïWMNimw^ A(;iii<:oLE. *

Sur In Oliaiilliui puiiiocMS. r

Il y a deux ans, M. le comte de llouvroy avait planté en h

[)leine t<;rre, dans son conservatoin;, un Cliaiilliiis jiiinitciLS^
\

qui aujourd'hui a i6 pieds de longuiMir. Sa floraison a com- ol

niem;é fin de mars et a duré deux mois; rien de plus beau t

qui! ses rnassiis de lleuis écarlales. ^lultivé <;n graiule caisse,
^

c'est à l'âge de trois ans qui; les jardiniers marchands peu- ||i

vent en tirei' un grand parti. <iidtivé en pot, le ('IkuiI/iiis ^\

ne produit aucun elTet. jpii

Riintréfi îles recolles m /Ittgiclert a.

\m crainte do riiumidilé a l'ait naître l'usage de n/elirc jéi

li s grains <;n petites meules, le soir même du jour ou ils ont e

été; cou[)és, et h;s cullivateurs considèrent leuis ri-colies w

comme pailailement en sûreté, dès qu'elles sont placées jm

dans C(!S petit(;s meules que l'air pénètre f'acilemiîiit. Cha-

rpie rncule conli(;nt i8o geilxis, et on en fait ordinair(;meiii

!5 ()ar acre { 4o ares ).

Lorsque le grain est suffisamment sec, on te conduit dans

une cour attenant aux h:\tinieiits d'exploitation où il est de

nouveau mis en meules, dette rtmMhode est prél'érahle au

jdaciiinent dans les granges, par [ilusieurs motifs : i" le grain

(;t la (laille doivent être hien plus secs pour pouvoir être
j

u

mis dans une grange qui; pour pouvoir être mis en meules,

même de la plus gianile diiiHîUsion
;
et, en consi'quenci!, ils

restent hien plus longtemps exposés aux vicissitudes de

ratmosphèie; v." dans les granges, le grain est hien plus

ex|)Osé aux dommages «;ausés |)ar les souris; '.V le grain et h
^

paille se consi rvent heaucoup mieux <;n plein aii que dans Ih!

des granges
;
4" la d<;pense de construction <;l d'entretien I i.i

de ces hàtiments est irès-considérahle.

l'eu d'opérations exigent autant de soins et d'attention

que la consiruction des meules, pour la conseivation des

grains ; elles doivent être lait(;s, non seulement av<'c soliililé,

mais aussi avec propreté.

L'ancienne nietliode de faire reposer les meules sur le sol,

dans la cour, était sujette à divers inconvénients, même en

faisant sous la meule un lit de paille sèche; une pariie du

grain <';tait exposée à [)iendre de l'humidité, et le tout aux

déprédations d<;s souris. Mais aujourd'hui on peut consei -

vei les grains en plein îiir sans h; moindre lisipie, sur uiir

()late-forine construite en pierres ou en hriques, ou i levi i;

sur des piliers de foule.

l;ors(pr'on peut se procur(;r de la fonte, on doit préh--

ler c<;tte matière, parce (prauciiu animal rongeur ne [)eut
,„

grimper contre une surface unie : 7 ou 9 pilieis de fonte
|

,1

de 1er sont suflisanis pour une meule ronde di; dimeiisioti
j

|||,

moyenne, et ils ne coAtent [las plusde /joà()oschelliiigs,s<!lon '

le prix du fer ( de 48 à 7'i ). La plate-forme en boi-i sur la-

quelle ie|)osent les gerh»;s coûte encore de 8 à 10 si hel-

hiigs, juiqu'a ;5o ou 40 ( de 10 a i x fr. jusqu'à 'Mi ou 48 ). I^a

dépense totale est souvent l emhoursée par l'économie d'iiiiO

seuh; aiin(';e.

Vax Ecosse, on dispose des plutes-formes de manière à

pouvoir former um: cheminé*! centrale dans la meule ;
celle

méthode, jointe à l'usage îles piliers de huile, a polie la

coustruclion des meules au plus haut degié de perlei tion.

Ou commence par élever au milieu de la plate-lorme un

triangle qui forme un creun intérieur d'environ 3 pieds de ,1



i.'i:rji(> mj ivioxnr, bavant.

ii{^<Mn'; (jii(rl(|ii<;,s l;iU,(!,s on uicriu hois, clones <;oiil,r<; l(!s

loiiUirits ((ui lonnonl h; ui;ui}^'l(;, <;in|)»x;li<!ïil l(;s j^ciIxîs (Je

>nil)(;r (Jaiis los cniux; lor,s(|n'on no jx'tii, pas 8(! procurer
(^s laites, on les n;iii|)la(;<; onlinaireincnl par une conJe de
ailUr. fjfjrsqne l'onvrici' ((ni <;onsUnil- la inciiilc; esl, arrivé

n liani, dn < i(;nx, il pl;u:<; aii-(l<;ssns nri .sa<; rempli de paille;

eonUiHK; à eonstniire anlonr du sae (rn lit r(;ii)oiitaiil. sue

essiveiiieni;, jiisfjn'à ci; qu'il soit arrivé an soiiiiiiet de, \;i

leule. Par ce moyen, les récoltes de froment, d'orf^'e on
avoine p(!uv<int être r<;nlré(!S plus proiiipicmeiil, <;t, par

i)i)S<"([n(;nl,, reslei' irH)iiis loiif^teinps expos<:esanx dangers

j

u'clles <;oni'(!rit sur le sol, e,l se conserver en iiirilitMir elat.

I <îsl con venalile d'ajouKîr ([ue, dans les très mauvais t(!inps,

u moyen de l'invention de ce» clieminées, tm peut placier

j

ur les iiieul(;N un lanj^ d(! f^'erlxis d<! {.jrains, ininK-dialeinenl,

I
près qu'ils ont <';t('; coup(';s, en niellant les (-pis au c(;nlr(\

(Orsque ces gerbes sont complètement sèches, (jii en ajouu;

l'autres.

La rentrée de» fèves étant souvent aceom|)a{^néc de dif/i-

mltés particulières, nousd<!V(ni8 décrire [)lns en d<'!lail l(\s

miélioralions qu'on a apporU'îes a C(;ll(! ojx'ralioii. liOrs-

u'cîllesorit ('•\(: coup(-t;s el mises en pel.il(;s {^erhes de (> a

i [)OUC(;s de diamètre an [)lns, on doit les lransjj)orlei' aussi-

ôt lior» du champ pour 1<!S faire sécher aill<;urs; S'jns cela

m pourrait [Kîrdre I»; moment de semer l<; Iroment. I/<;m-

tarras (;t la d<rp<!ris<î <jn'erilraîn<! c<! transport sont ampht-

lienl compenses |)ar la diHè,ren<;<; (jni se tiouv*; (uilre une
ië(!olt(; <j<; Iroment el celle d iiru; aulic <!spèce de {grains.

*ar cette méthode, les lèv(!S, si on les met «ur un t<;i i ain

ion ahrité, seront suffisamment sèches pour être mises an

iH iiles, avec des chemiruîes, dans dix, dou/.e ou (juatorze

ours, selon le temps rpi il aura fait après (pi'elles ont

!îté coupées, mais toujours (ui moins de temps <jne si on
es avait laissées sur le chanq) où elhis ont él<: récol-

<:es. Au moyen des opérations (pu; nous venons de d(';-

ailler, c'est-à dire en «:ou[)anl les sommiuis des fèv<;s, — en

I

es rér:oliant «le honne luMire, — en les trarispot lant sur un
min; champ pf)ur les s(;clier, — enfin en les meUant en

j

neules sur des pilieis «h; font*! el avec d<rs chemim-es <;eu-

I raies, on peut ae»;éiérer Ixiaucoup lu rentrée des fèves, el

I
)blenir plus de temps pour préparer le sol pour la récolta

Ile froment fjui doit suivre, avanlaf^M; d'une Irès-hanl*! itn-

(»ortance.

Dans ffuelipies cantons, l<;s m<;til<!s (\c ^ihihh srmt « oii-

: truites de forme ohlouj^nie, au Ikîu de la foiine ronde; mais
[uoiqiio c«tte construction ohlonguo exifje moins de
emps et de travail, <;t aussi moins de matériaux pour la

;ouverturc, cep<;ndanl on ol))(!Cle conlr (; elle qu'elle inlei-

ompt la lihre circulation <l<; l air dans la cour a iimmiIcs
;

— qu'(;ileest plus sujelte à souffrir du dommaj^'e dans les

emps humides ;
— qu'à moins que les meules ne soient pla-

';es avec heaucoupde fon «;, elles sont [ilus exposées a être
' livei sées par les vents que hîs meules /oinles.

Avant d'ahaiidonrier <-e sujet, il esl convenahle d insister

lUr la néîce-isile d'une ucli vile sans r(;lilich(! a l'époque ci ili

juedes travaux d«! lu moisson. QucUjues cullivaleurs n'ont
amuiit, ou du moins hien rarem(;nl, <le ^rain {(AU;, taudis
{uc «l'uutres, moins actifs el [ilus indolents, <;n ont loujoui s.

I..a dispr>silion à la leiiU;ur, a relarder les travaux, a compiei
oujours sur lu conlinualion du heaii lem()S, esl enlièreiiieril

ncornpalihle avec le caractère d'un cullivuleur inU!jlig«;iil

:l iiiflustrieux; el il n'y u pas de meilleur r/y/rr/V////, pour
ii^'er de l'habileté et des talents des cultivateurs rl'uii «;an-

on en jiartifMilier, qiu! d'observer comment les travaux de
a moisMju y sont C(*iiduils.

[/l^ricult. jHHl . r/r loH.N SiNCJ.AIIl.
y

c:i:<>(;itAMiM:.

Exploration d't !'int<^riour d» lu IJouvrlIn Ilolluiide,

(.SuiK;.)

Une nouvelle expédiliou fut lésolue, mais ne fut mise
«xéciiliori qu'en iBiJj, On y allacha M. lJi«;liard Cunnin-

{,'liain <;oinnieln)lanisl(;, el IVl. Lai im i en (jualiK' d iiif^rnieur,

OulH! cesclu;!», l'expi-dilion, sous les ordres du major Mit-
chell, se composait de vingt homriKis; H(q)t chariots et des
chevaux d(! charge emportaient d<;H provisions poui' cinq
mois. I)<!ux bons canots, iiiouKîs sur des chaiiols, f'iirejif

ajoutés pour remplacer les canots de loil<; goiidionnée, (pji

n'avaient pas pu servir. On [lurtit le ij mura d<! I>araniatta,
*X ou traversa la plaine de llalhurst (jiii, il y a [leu d'an-
nées, était aussi de.ierteque celles que l'on allait visiter pf)ur
la première fois. Maintenant (•(itte plaine <!sl couverte; (h;

hesiiinix el (h; maisons d(; colons, el ou y a consliuit une
ville, l'alliuisl, sur les bords du Wainlxtol ou Macrpieiie.
liC (tiajor se dirigea sur la monragne de Oaiioholas qu'il

Iriiiii lui, <:t dont il trouva la hauteur absolue; de
pieds. Au <l(;là, il S(; trouva au miliiiu des naturels. La j>re-
iniere iribu (pi'il r(;ncontra n'avait jias cet aspect d(; icvol-
larite baibarif; (|ui caraclérrise en gciiiéial les indigènes de
I A uslralu;

; ce;.x <;i <!lai«!nt liés bien laits, el [)araissaieiil

luMireux au %ein de leum forêts natales. Ils recueillai(;nt un(;

grande quautit*; de mi(;l, et avai(;nt um; niiinièn; forl ingé-
iiM;use (le le découvrir: ils attrapaient un(; abeilh;, el lui at-

tachaient avec (h; la gomme iiru; pluin<; blaiK lie d<; duvet de
cygiKî. Ainsi inai(pie(;, la mouche en volaiil iiidiijuail le gîte

ou etail (hqiose son miel.

I,a rout(;suivie par l'expc-dition <;tait vers le N.-O., le hjrig

de la rivière Hogan, (jui court probablement au Mac(pieriw

a une dislance d'environ /jo milles. I,(; IJogaii avait éli; r«-

cunriu a son (;tiiboiicliui <; dans h; I )ai li iig ; el IVl. Dixoii avait

parcouru (environ 70 milles des iivi\s de ce courant; mais

I ex|)edilion l'a relevé dans toute r<'lend ni; de son cours, (|ui

est de 'jXh) milles, lin év(';nement malheureux arriva à l'ex-

pédition sur les bords (h; celte rivière. IVl. (îunningham ne

((;|iarulpas le ly avril au coucIku' du soleil. (ioiniiM; il avait

I habitiide de s'«-carler (h; la IroupV; pour aller Ikw hoi iser,

sou absence ne donna d'abord aucune iiirpoelnde. Le jour

suivant, on se mit à sa n;ciierche dan» le» diffirrentes direc-

tions sans découvrir ses traces, et comme l'eau maïupiail, on

jiig(;a lonl c<; (pi'il d(;vail souffrir au milieu de ces plaiiu;»

brÂlaules. Oe ne f ut (pie h; ciinjuième jour (pi'oii re( oiinul

la lia<:<! des j)as de son cheval, el on les suivit pendant

70 mill'îS ; on trouva son chien (|U il avait tué piobalileinent

pour en boire le sang afin d'elan( lier sa soif. S<jn ( hevai

(îtailmort un [feuplus loin. On (l(;c()uvrit qu'il s'était dirigé

sur la rivière;, el on vit l'endroit où il avait dû S(; (hvsalté-

rer dans iiik; des ma/cs (pu; h; lit a sec laissait ( a (;t la. Il pa-

raît (ju'd fut fcncontK; [»ar un parti d<; naturel', (jiii lui don-

nèr(;nt a mangei' et le conduisiiciit dans leurs butte»;

mais comme il pa/aissail liés itiquiel et se levait souvent

la nuit, ils eurent des soupçons el h; tuèrent à coups de

lanc(;.

On trouve plusieurs tribus diff'<'i(;rit(!S sur les bords du
bogan; plus ignoianles,mais plus simpl(;s, a mesui i; (ju'elles

s'éloignent des frontière» de la colonie;, ce» tribus ont entre

elles ries dif'f(-ren(;(;s qu'on ne saurait (;xpli(pier
;
(pielipiefois

aux plus sauvagirs et aux plus hoslil<;s euneinis succedaienl

iiniiiédialeiiieiil des lioiiimes [deins de franc liiseia de dispo

silioiis amicales, (^uand on les ((U(;slioiiiiail sur lu seiclieresse

du pays, lis faisaient voir qu'ils ajiaisuient leur soif en mA-
chant (rl (;n siKjunt d(^s racines d arbre». Lu (hirnière iribii

rencontr<';(; sur le llogan avait une grunde vaii(':t(- lU traits

et d(! couliîur parmi ses membiirs; la plupart avaient les clu;-

V(!ux noirs, d autres de» traits asialiipu^s, ( luiiiiu; ceux des

Hindous, avec les cheveux crépu». Le sol des plaines du
bogari infVîiieur ersl d(';nué de racin(;s et (h; végelaii(»n, et,

bien (ju il paraisse; riche;, il (;.it uiissi nu rpi iine j ii he-re; lii-

bouKc La telle; s'e-miellail sous les roue;» elets e liaiif)!» epii

enloni aie;ul pisipi au moyeu, (^iie ne; fe;i aieiit pas des ii i iga

lions élans un sol aussi le-ge;r el aussi fiiablei'

lie; '/T) mai, le; majcir marcha en avant ve;r» la rivière- [)ur-

ling, e-t fut agi(-abl«;me;nl surpris ele; trouver eles eaux e:laiien

e;t non sale-es eomme; on l'avait d'abord suppi)se;. La saline- du
couranl, ainsi eju On le ele e-ouvril ensuite, ne- le iuiit epi'a e e-r-

laiiie-s localite';s. On se pre;paraa lane;e-r le» canot», mais avant

on (irigea une; e-spe;(:e de; bloe khaus dati» une; |iositiou éle-vee.*

que I on nuiiune le lorl Uourke, Il fallut biguieji rvnom.ei
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cer à la navigation île la rivière : le lit présentait fréquem-

ment des roches à fleur d'eau; et, après une excursion sur

les rives, l'expédition se remit en marche le 8 juin poursui-

vre le cours de la rivière. Elle abondait en poissons que les

Indiens poursuivent à coups de lance dans de petits canots.

Ces embarcations sont de la plus simple construction, si lé-

gères, qu'il paraissait extraordinaire qu'elles pussent porter

le poids d'un homme; elles sontformées d'une lame d'écorce

retenue avec un peu d'argile aux deux bouts. Le pêcheur se

lient debout et a toujours du feu allumé à côté de lui. Le
second jour de marche, on trouva un arbre sur lequel

M. Hume, le compagnon de Sturt, avait gravé les initiales de

son nom, pour marquer le point le plus éloigné de son ex-

ploration. 3o milles plus loin, le major gravit l'extrémité

d'une chaîne de collines à laquelle il a donné le nom de

Dufilop. Du sommet il put voir, à grande distance, le pays

au delà de la rivière ; le terrain ne paraissait pas aussi uni,

et avait des ondulations assez prononcées.

Les naturels que l'on trouva au commencement du voyage

sur la Darling étaient très-affables et très-obligeants ; mais

ensuite on trouva une autre tribu qui montra les disposi-

tions les plus malveillantes : voyant qu'ils ne pouvaient rien

voler dans le camp, ces sauvages exécutèrent une danse qui

sembla d'une espèce superstitieuse et comme pour maudire.

Quelques-uns suivirent l'expédition et communiquèrent
leurs mauvaises dispositions aux tribus qui avoisinaient la

rivière : à la lin, un parti s'aventura à attaquer un des hom-
mes qui allaient chercher de l'eau. Quelques coups de fusil

et un des leurs qui fut tué suffirent pour les mettre en fuite.

Le major suivit la rivière jusqu'au point où elle tourne

au sud pour aller joindre le Muray; il l'avait suivie pen-

dant plus de loo lieues à travers un pays où l'on ne voyait

pas un seul ruisseauj et dans lequel il ne croissait que peu
d'herbes ou même d'arbres qui fussent bons à quelque

chose.

Il pensa donc qu'il était temps de revenir sur ses pas.

Nonobstant l'infertilité du sol sur les bords de la Darling,

on rencontrait quelquefois une espèce de trèfle odorant

{^Trigonella suavissima). En le faisant bouillir on le trouva

très-bon à manger, et un excellent antiscorbutique, (kite

dernière qualité le rendait précieux à l'expédition, car quel-

ques hommes étaient déjà atteints du scorbut. Après un

mois de marche on se retrouva au fort de Bourke.

o Le bassin de Darling, dit le major, paraît s'étendre dans

l'est jusqu'à des collines assez éloignées, mais il est restreint

sur la rive opposée où l'on ne découvre qu'un pays désert qui

ne fournit à la rivière aucun ruisseau un peu important.

La largeur moyenne de la rivière pendant les eaux basses

est d'environ 49 mètres, quelquefois moins, mais rarement

plus. Voyant le peu de pente du terrain et la régularité de

l'inclinaison des bords de la rivière, environ lo», je ne

pense pas que la rapidité du courant excède jamais i mille

à l'heure. La surface du terrain dans le voisinage ne res-

semble à rien de ce que j'ai vu ailleurs; on y voit aussi peu

de végétation que dans une terre labonrée; mais la suriace

est très-inégale et pleine de trous.

» Le sol a assez de ténacité pour s'ouvrir en crevasses,

mais la surface devient si pulvérulente, que le peu d'herbe

qui pourrait y germer est enlevé par le plus léger vent et

porté au loin. Il était très-difficile de marcher sur un pa-

reil sol, à chaque pas le pied enfonçait jusqu'à la cheville,

et il fallait beaucoup de soin pour éviter des trous dans

lesquels la jambe entière aurait disparu et quelquefois tout

le corps d'un homme. Il était dangereux d'aller à cheval,

même au pas. Six de nos bœufs périrent de la fatigue dans

le trajet sur ces bords. »

Quant aux naturels, le major en fait un portrait qui est

loin d'être attrayant : « Les présents qu'on leur faisait le»

excitaient à voler, à quoi ils sont très-experts; ils se servent

de leurs orteils d'une manière très-adroite, développée par

l'usage de grimper aux arbres. C'est avec les pieds qu'ils

pèchent les moules dans la boue de la rivière. Quand ils

pouvaient mettre le pied sur quelque chose de portatif, ils

i enlevaient jusque sous le bras opposé, puis le cachaient

sous le menton que leur barbe recouvrait. Dès qu'on les

laisse approcher, ils sont d'une imporlunité sans exemple,
ils touchent chaque partie de votre corps ou de votre vête-

ment et saisissent toutes les occasions de vous dépouiller.

Ils se mettent à trois pour se voler même entre eux. Un
vieillard plein de ruse se fait accompagner par un homme
fort et par un jeune garçon ; il réunit ainsi l'astuce, la force

et l'agilité. Le vieux indique ce qu'il faut faire et les autres

l'exécutent.

Ces sauvages vivent généralement de poissons et sont

d'excellents nageurs et même plongeurs. Leurs (ilets sont
faits avec beaucoup d'industrie et avec les même matéiiaux
que les nôtres, du chanvre qui croît spontanément dans
quelques localités. Ils font aussi de grands iilets pour attra-

per les canards qui suivent le cours de l'eau. Ils les suspen-
dent à des poteaux qu'ils plantent sur le rivage. Le seul

animal remarquable que le major ait aperçu est une espèce
de rat avec les oreilles d'un lapereau, le poil doux et ras et

les jambes de derrière tourtes ; si ce n'eût été la queue, on
1 aurait pris pour un jeune lapin. Après s'être reposé quel-

que temps au fortBourke, le major se remit en route et jugea

prudent de suivre le même chemin par lequel il était venu.

Voyages ccientifiques.

Le rapport suivant vient d'être adressé au ministre de

l'instruction publique :

« Monsieur le ministre, ayant reçu de vous la mission de

merendre en Angleterre pour y visiter les manuscrits coptes

et les monuments égyptiens que possèdent Londres et Ox-
ford, je m'empresse de vous soumettre le résultat de mes
premières recherches, — A Londres, le British-Museum m'a

fourni le célèbre manuscrit copte connu sous le nomdu doc-

teur Askow, qui se compose d'un gros volume in-4'' de 348
pages à double colonne. La forme des caractères me porte à

croire que la date du manuscrit doit être fixée au vu ou au

VIII* siècle de notre ère. Jusqu'ici on avait agité la question

dans le monde savant de savoir si ce manuscrit renferme

la Fidèle Sagesse, de Valentin, le chef de l'une des plus il-

lustres écoles gnostiques de 1 Egypte, ou bien une composi-

tion apocryphe. Dans le cas où l'ouvrage eût eié véritable-

ment de Valentin, il devenait d'une haute importance. Les

doctrines gnostiques ne sont aujourd hui que très-impar-

faitement connues; tous les monuments écrits qui se ratta-

chaient à ce système de philosophie religieuse ont péri par

suite du zèle mal entendu, quoique très -respectable dans

ses motifs, des chrétiens primitifs, et par suite aussi des

prescriptions rigoureuses de la législation byzantine. Après

un examen approfondi du manuscrit du docteur Askow,

je crois pouvoir affirmer que nous possédons^aujourd'hui

l'ouvrage de Valentin dans une traduction copte. Cet ou-

vrage est conçu sous une forme dramatique. L'auteur sup-

pose que le Christ, après sa résurrection, passe douze an-

nées avec ses disciples, leur développant, dans une suite

d'entretiens, une révélation supérieure et la science du
monde des intelligences. — J'aurai l'honneur, monsieur le

ministre, dans un rapport plus étendu et dont je m'occu-

perai à mon retour, de vous faire connaître les parties les

plus curieuses du manuscrit d'Askow. Je me bornerai pour
le moment à vous dire que tous les dogmes de Valentin, indi-

qués par les auteurs contemporains, s'y trouvent consignés.

Sa cosmogonie, sa théorie des émanations de la probole, y
reçoivent les plus riches et les plus curieux développements.
Dix pages, entre autres, sont employées à résumer, sous

forme de questions, toute la partie physique et métaphysi-

que du gnosticisme valentinien. Permettez-moi, monsieur
le ministre, de vous faire observer que j'ai découvert ainsi

un monument unique de la plus haute importance pour
l'histoire des doctrines philosophiques et religieuses des

premiers siècles de notre ère. Aussi ai-je cru devoir copier

le manuscrit en entier. J'aurai l'honneur de le placer sous

vos yeux quand je serai rentré à Paris.

» Quant à la seconde partie de ma mission, celle qui se

rapporte aux monuments égyptiens, je dois également vous
rendre compte de ce que j'ai fait. Parmi les monuments les

plus intéressants du British-Museum, dont j'ai fait des co-

pies ou des dessins, je mentionnerai les suivants : — Deux
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rcophages en basalte vert ; une grande quantité de stèles

storiques ou religieuses ; le bas-relief d'un tombeau voi-

,n de la grande pyramide à Djizan; plusieurs papyrus en

\:riture déniotique ou populaire appartenant à la collec-

3n de John Wilkinson 5 deux calendriers religieux en écri-

1 re hiératique ou sacerdotale sur pierre; une suite d in-

riptions grecques-coptes sur poterie; plusieurs inscrip-

ons hiératiques sur bois.

» J'ai l'honneur d'être, etc. E. Dulacrier.
» Londres, 9 septembre i838. •

COURS SCIENTIFIQUES.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. LErBOAKE. ( Au Collège de France. )

5'" analyse.

Dupuis trouva dans Volney un écho fidèle; le livre du plus

laud défenseur de la religion naturelle eut sa première édi-

onenpi, et personne ne douta plus de l'anèautissemeut de
erreur. Déjà les zodiaques de Dendérah étaient étudiés, et

Dtre armée était en présence de ceux d'Esnée. Tout jusqu'ici

ait conforme au dire de Dupuis; les deux intercessions réni-

n'es pouvaient bien se prendre pour les précessions des équi-
Dxes. Pourquoi ne regarderait-on pas Dupuis comme l'ex-

ression la plus clair e, la plus positive de la vérité? L'événement
istifie ses paroles de jour en jour ; dans les deux zodiaques de
endérah le Lion ouvre la carrière au soleil, et dans ceux
Esnée, c'est la Vierge. On a peu d'exemples d'une pareille

)nfirmation.

Aussi l'opinion générale s'empara bientôt du système nais-

nt, et s'en déclara la protectrice. Cependant une lutte ter-

ble s'engagea ; car derrière cette question en est une bien plus

irportante. Si l'origine des Egyptiens remonte quatorze ou
ainze mille ans et plus avant la venue du Rédempteur, que
3vieut l'autorité des livres samts? La Bible et toutes les

• oyances modernes, disent les controversistes, sont compro-
:.ises; le monde à son insu s'est laissé abuser pendant quarante
lècles. On conçoit qu'une semblable révolution n'est pas l'af-

ire d'un instant; on ne fait pas lâcher prise ainsi à l'habitude,

.IX intérêts privés et même aux amis de la religion. S'ils se

ndeni à la fm, ce n'est qu'après une rude guerre qui traîne
.rl ea longueur. La dispute s'échauffa, et la science n'y joua
is le premier rôle; car, comme il arrive toujours dans ces cir-

)nstances, les uns, enclins à innover, adoptent l'opinion nou-
ille, parce qu'elle est nouvelle; les autres, contents de ce

i'ds ont, sont les ennemis-nés de toute innovation. Avec ces

;ns, et c'est le plus grand nombre, il n'y a pas de raison qui
îiiae. Leur mobile est de n'en avoir aucun ; ils ne veulent pas
i lumière ; ils ne veulent rien examiner, rien approfondir,
ijest parce que c'est, ce n'est pas parce que ce n'est pas ; ils se

..spensent de produire aucune pièce qui appuie ce qu'ils avan-
• nt. Au milieu de leurs clameurs, la voix de l'homme droit

judicieux se trouve étouftee. Mais, quoiqu'elle ne se fasse

is entendre, elle crie pourtant Dieu; dans l'un et dans l'autre

irti, il y eut des consciences convaincues qui se croyaient dans
! véritable voie.

Les innovateurs étaient sur le point de triompher; comme
lUt ce qui est obscur, cela était hors de la portée d'un raison-
|ement rigoureux.

1
Les deux zodiaques de Dendérah ont une position opposée à

|;lles des zodiaques d'Esnée. On doit tenir compte de cela : la

iiatiière dont ils sont orientes a sa part d importance.
On a remarqué que les temples étaient de construction
ecque ou romaine. Ils ont deux parties principales, l'intc-

our et le pro-naos ou l'avant-temple. Cette dernière pièce était

us récente que l'autre.

Les zodiaques ornaient ces maisons des dieux ; parmi eux
en trouvait un circulaire, qu'on a trans|)oi té à Paris, et qui
) voit au Cabinet des antiiiucs de la Bibliothèque royale ( les

Urcs sont rectangulaires). De toutes ses fij;ures, aucune n'a

lanalogie avec celles de notre planisphère, si ce ne sont les

)uze zodiacales. Ayant égard aux équinoxes pour déterminer
ipoque où les zodiaques furent faits, nous n'y parviendrons
lis de longtemps. Quelle concordance, en effet, il y a entre les

i5nes et les pouits équinoxiaux et solstitiaux ? Chacun peut y
|> mettre à son gré. Le zodiaque peut commencer de toutes les

anières, et les anciens s'en servaient selon leur bon plaisir.

lOn ne peut donc en tirer aucune conclusion, ni favorable ni
éfavorable. D'un autre côté, à la première inspection de ces
strumeuts astronomiques, ou voit que ceux de Doudérah .sont

de la même époque et présentent la même intention ; la même
observation frappe relativement à ceux d'Esnée, dont la con-
struction remonte à vingt ou vingt et un siècles au delà. Cette
idée, qui est vraisemblable, tient à la précession des équinoxes.
Il est vrai que dans un zodiaque d'Esnée trois signes ont été
effacés; mais l'ordre dans lequel les autres se trouvent disposés
peut nous faire affirmer, sans crainte d'erreur, que la Vierge est,
comme nous l'avons déjà dit, le signe que le soleil rencontre le
premier.

Si nous passons à cette heure à la civilisation égyptienne, il

est constant dans l'opinion généralement reçue qu'elle a beau-
coup souffert des Perses

; que, plus tard, elle subit encore une
altération bien plus sensible. Car, des observations faites, il ré-
sulte incontestablement que tout ce qui est du style égyptien
pur, est d'une plus haute antiquité. Mais cela, quoique antérieur
à l'invasion étrangère, ne pouvait pas être porté plus loin que
le règne de Samméticus, 2i4o avant notre ère. JNéanmoins,
comme tout était lié dans le système de Dupuis, qu'on ne pou-
vait avoir prise contre l'obscurité qui le défendait, toute ob-
jection à son système ne devait pas raisonnablement être
adoptée.

Voilà l'explication de l'opiniâtreté des contendants, et ia

querelle était interminable tant qu'ils restaient sur le même
terrain. Ils auraient dû, avant tout, s'attacher à fixer l'époque
de la construction des temples. La chose n'était pas facile, mais
c'était là le point culminant; sans quoi, le reste allait au hasard.
Dupuis raisonne en se guidant suivant certaines lois mathéma-
tiques. Sans doute, il n'y a rien de plus exact que les mathé-
matiques; elles nous conduisent à des conclusions exactes
Mais que peuvent être ces conclusions,s\\e principe duquel elles

découlent est erroné? Il faut commencer par le principe et

non par la fin, poser le faîte après la base.

C'était, d'abord, l'histoire au lieu des mathématiques qu'il

fallait consulter. Il fallait premièrement connaître le temps de
l'érection de ces monuments et l'intention qui les avait fait édi-

fier. Il n'existait pas d'autres moyens de parvenir au vrai; et

ces moyens, l'archéologie et la philologie les possédaient.

L'illustre Visconti soupçonna le premier que ces zodiaques
et ces temples pouvaient bien être des ouvrages exécutés sous
l'influence grecque : la disposition ingénieuse de douze figures,

dont huit à genoux et quatre droites, annonçait un esprit trop

cultivé, tiop d'es^mt pour des Egyptiens. Son opinion nuisit

beaucoup à ce qu avait dit Dupuis, puisqu'elle faisait descendre
asstz bas l'origine du temple. Elle fut combattue avec succès.

Cependant elle éveilla l'attention des observateurs; on court
examiner, on décide que le pro - naos aurait pu bien être

sculpté du temps de Tibère.
En vain cette fois les partisans de Dupuis contestent : des

voyageurs qui se sont occupés sérieusement de la question sur
les lieux mêmes, donnent gain de cause à leurs ennemis : ils

trouvefit, eux aussi, dans ces ouvrages, trop de beau pour les

Egyptiens.

Ces voyageurs avaient exploré l'Egypte depuis la seconde ca-

taracte jusqu'à Syenne ; ils avaient comparé les monuments
entre eux et les avaient soumis à une sévère analyse. Ils revin-

rent ayant formé une échelle approxim.Ttive, où les monument
étaient rangés par ordre suivant leur perfection, et nos temples
furent places au dernier échelon. C'était la sculpture égyptienne
du plus mauvais goût, tant relativement au temple de Dendé-
rah que relativement à ceux d'Esnée. De plus, les voyageurs
apportèrent de l'un des temples d'Esnée une inscription qui était

gravée sur une colonne ; cette inscription était grecque. En
voici la traduction :

« Au dieu très-grand Ammon (ici quelques mots manquent)
» et Arpocras ont fait la sculpture et la peinture de la co-
» lonne, la dixième année d'Antonin notre maître. »

Il est évident que la colonne n'était érigée que depuis très-
peu de temps quand elle futconfiéeaux pinceaux et aux ciseaux
des artistes. Le reste n'avait pas une plus grande antiqiîïté :

tout avait le même éclat, la même fraîcheur. La date se rap-
proche donc d'environ 4200 ans. Dupuis et tout le monde se

retire devant des faits si avérés et si positifs. Auparavant le peu
de solidité dans les murs des temples avait causé une surprise

remarquable et générale. En effet, ce n'étaient partout que des
petites pierres, et on avait raison d'être étonné que ces édifices

ainsi construits eussent pu exister debout si longtemps. On né-
gligea cela, parce qu'on trouve toujours des raisons pour avoir
droit.

Nous dirons, pour les monuments de Dendérah, ce que nous
avons dit pour les monuments d'Esnée, qu'ils annonçaient tous
deux la même époque et la même intention : on ne voudra pas
indubitablement contester à présent ce qu'on admettait dans le

principe Les mêmes expériences laites sur eux donnèrent U
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inèn\es résultais. 31. CVuyot, avec sou couipayiion, avaieut mis
Jeuis observatious eu uote, les avaient envoyées en France, et

ils voyageaient encore en Egypte, quand on publiait à Paris les

premières obseï valions.

La conclusion générale à tirer de toute cette discussion est

que nous devons renoncer à altribuèr au\ Egyptiens une si

haute antiquité, et que ce qu'on plaçait bien avant la guerre des
Perses doit être reporté après. Le système de Dnpuis est com-
plètement miné par les découvertes des quatre temples de Den-
dérah et d'Esnée. A la première révolution elles en font succé-

der une tout opposée.

Ces découvertes étaient bien destinées à produire d'autres

effets. A peine le public eu a été instruit, que l'alphabet de Cliain-

pollion paraît. Dans cet alphabet on distingue deux sortes de
signes, les signes cie sons et les signes d'idées. Les premiers re-

présentent les mots propres; les seconds des faits, des choses
générales, etc. Dans ceux-ci on se sert de diverses figures d'ani-

maux, de pierres brutes même; par exemple, le lion est le sym-
bole de la force; dans ceux-là on emploie des caractères.

En revenant aux monuments, nous observerons que tous ont

des cartouches. Sur un cartouche du pro-nnos dont il a déjà été

fait mention, on a lu le nom de Tibère ; sur un autre du grand
temple d'Esnée, ceux de Claude, Tilus, Domitien, Trajau. On
présume qu'il a été bâti sous Claude, parce que son nom y est ré-

pété plus souvent. Enfin, tout démontre que ces monuments sont

des ouvrages exécutés sous l'influence des Romains et dans une
époque récente. On a lu, eu outre, sur une grande figure placée

dans l'un de ces temples, le nom de Néron, empereur qui a ré-

gné après Tibère
;
ailleurs, les noms de Ciéopàtre (c'est le plus

ancien, et Cleopàtre termina la dynastie égyptienne), Tibère,

Caïus, Claude. ..

Les monuments de Dendérah remontent seulement au com-
mencement de la domination romaine, à l'extinction de la fa-

mille des Pharaons ; ceux d'Esuee, vers Claude et mèmeSeptime-
Sévère. Par conséquent, les inscriptions grecques, la sculpture,

l'alphabetde Cbampollion, tout, en un mot, nous oblige à croire

que les quatre zodiaques ne dépassent pas l'époque où les em-
pereurs gouvernaient à Rome. Quant aux monuments non tou-

chés par une main étrangère, ceux du style égyptien par des

Pharaons, aucun n'a gravées sur lui de représentations zodiaca-

les. Ainsi, nous sommes venus de proche en proche à des idées

toutes nouvelles; ainsi l'archéologie a réduit à sa juste valeur le

singulier système astronomique de Dupuis; ainsi, en les faisant

descendre il'une si vieille origine ù une origine si récente, l'ar-

chéologie a découvert encore ilan< ces monuments le même ca-
ractère, la mcine époque, la même idée, la même signification.

El cela, elle l'a fait d'une manière qui ne permet plus de doute.

B.

ERRJTLM. Dans le numéro de mercredi dernier, p. 3oy,

colon. I, ligne avant - dernière : au lieu de Joniicc lisez

fe?-mL'c.

L'un des Directeurs^ J. S. Bocbee.

COURS SCIEJ^ITIFIQUES
IMÉniTS

DES PROFESSEURS DE PARIS.
La plupart des Cours analyses dans VEcho du Monde savant sont

ensuite réimprimés pour servir aux élèv es qui suivent les cours.
Cliacuu de ces Cours forme une brochure in-S" et se vend séparément

i Ir. 25 c. Ce prix moyen est le même pour tous les Cours, quoique les uns
soient beaucoup plus volumineux que les autres.

Ces Cours sont uus^i réunis par volumes. Ciiaque volume renferme ciaq
Cours et peut être aciiele isolément au prix de 5 fr.

Cours formant le premier volume.
ASTRONOMIE. RI. Arago, à l'Observatoire.

CEOLOGIE. M. Elle de Beaumont, au Collège de France.
ARCHÉOLOGIE. M. Raoul-Rochette, à la Bibliothèque du Roi.

Le nicme. Seconde partie.

HISTOIRE DE L'ECOKOMIE POLITIQUE. M. Blanqui, au Conserva-
toire.

Cours Formant le second volume.

PIIRENOLOGIE. M. Broussais, ampbitliéàtre particulier.

PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE. M. de Blainville,a la Surbonne.
O^ OLOGIE ( histoire des germes ou embryons ). M. Coste, a l'École pra-

tique.

TÉRATOLOGIE ( monstruosités de l'iiomme et des animaux). M. Is. Geof-
froy Saint-Hilaiie, à l'Ecole pratique.

MAMMALOGIE. Le même, au Jardin des Plantes.

Chaque Cours, pris isolément, i /r. zo c.

En vente séparément ;

CHIMIE INDUSTRIELLE. M. Clément De^ormes, au Conservatoire.

Le même. Seconde partie.

Ces deux Cours forment ensemble un Manuel de cliindc jppllijuéo aux arli

d'un haut intérêt. Prix broché : 2 fr. 5o c.

Chez Hachette, libraire, et au bureau du Journal.

DICTIOISNAIUE DES SCIENCES MATHEMATIQUES.!
VOLUME SlIPPIiÉMENTAIRE (3«).

Par une Société de professeurs et de savants, sous la direction de M. A. S. de

MOKTFERRIER. La place du D'clionna re des Sciences Malhématiques est

marquée depuis longtemps dans toute bibliothèque scientifique; aucune
espèce de succès ne lui a manqué. Le supplément si impatiemment attendu

dont nous commençons la publication complète les parties traitées, dans
les volumes i et 2, d'une manière trop succincte, et spécialement les ar-

ticles d'application. Les divers moteurs, les lois de la composition des ma-
chines, les chemins de fer, les ponts suspendus, les turbines, elc, etc., y
sont traités de manière à pré>enter l'ensemble des notions théoriques et

pratiques sur ces objets. Les premières livraisons contiennent divers ar-

ticles de M. PUISSANT, de l'Académie des sciences, et une théorie con

plète du son musical, rédigée sur les notes inédites transmises par M. ^jfl

EABOK DB PRON Y. Le supplément formera un volume in-4" de 640 pages,*

deux colonnes, divisées en 4o livraisons et composées chacune de deoi

feuilles de texte et de planches gravées, paraissant le samedi di- chaque si-

maine, à partir du 20 octobre 1808, Le prix de chaque livraison est de 4oc
pour Pariset de 5o c. pour la province. Prix des tomes 1 et 11, dont il u

res'e qu'un petil nombre d'exem|)laires, 52 fi-. On souscrit, à Paris, au bi
|

reau de la Uibliotltéque Scient /'que, rue de ^ augirard, Gcr.

DE PHILOSOPHIE SOCIALE^
( Année scolaire 1857— iS38).

Par nS, CHASLI9A, professeur de pliilosophie à la Faculté des lettre^

de Caen.

Ces leçons réunies forment un volume in-S" qu'on peut se procurer soit

chez M. Pagny, imprimeur, soit au bureau du ]\Jémtr'al. Le prix du volume

est de 7 fr. Soc, et par la poste, 8 fr. 5o c. (5 f. d. s. )

BAISSE EXTRAORDINAmE
SUR LES BOIS A BRULER, MESURÉS OU PESÉS,

Et sur les charbons de terre, Mons première qualité, sans odeur,
baisse de JDEUS et X3.0IS FKAMCS par voie.

Nous engageons nos lecteurs à visiter le chantier des Marronniers, fau bourg

du Temple, 77, en face la caserne. — Le bois est rendu franc de port à do-

micile, et le chargement se fait à couvert.

il'

DEUX APPAREILS COMPLETS DE SOMDAG

( système cbiuois perfectionné ),

Avec tout ce qui est nécessaire pour dresser l'a

pareil et fonctionner immédialemenl sur toute espè

de terrain, et }>our atteindre les plus grandes profoi

deurs, avec un diamètre de G pouces.

Prix de chaque appareil : -4,000 francs.

S'adresser au bureau de l'Echo du Monde savant.

Affrancliir.
) ( 2 f. d.

è<la!

b|
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JOURNAL ANALYTIQUE DES NOUVELLES ET DES COURS SCIENTIFIQUES,
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l'Echo piraît le jrERCBBDi et le samedi. I-e mercredi, îl est consacré aux sciences physiques et liisloriques ; \t samedi, aux sciences nalurelles el péographiques — Piix

du Journal complet : 25 fr. par an pour Paris, 13 fr. 5 0 ç. pour six mois, 7 fr. pour trois mois
; pour les déparlemcnis, 30, I 6 el 8 fr. 50 c. ; el pour Tel ranger Î5 (r..

18 fr. 50 c. et 1 0 fr. L'une des deu.t divisions 1 6 fr. par an, 9 fr. pour si.K mois dans toute la France, et l 'J fr. ou 10 fr . pour l'étranger. — Tons les abonnements
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NOUVELLES.
! M. Libri commencera, aujourd'hui mercredi 7 no-

vembre, son cours de calcul des probabilités à la Faculté

des sciences, et le continuera les mercredi et samedi de

chaque semaine, à la Sorbonne, à dix heures du matin.

M. Libri traitera spécialement, cette année, des applica-

tions du calcul des probabilités aux assurances, à la statis-

tique et à l'arithmétique politique.

— On vient de découvrir dans les montagnes d'Ardes

des vestiges fort curieux de l'ancien culte des druides.

C'est dans un lieu sauvage, vraisemblablement sur rem-

placement d'une forêt qui n'existe plus, que ces restes ont

été trouvés. Il s'agit ici des résidus d'un sacrifice. L'endroit

où cette exhumation a été faite est aujourd'hui livré à la

vaine pâture; le gazon dérobait à la vue une couche de

charbon, mêlé de verre pilé, au milieu de laquelle se trou-

vait enfouie une urne contenant un second vase en verre,

de forme carrée, dans lequel sont placés les restes des

ossements de la victime que le feu n'avait pu consumer.

Autour de cette urne et à distances égales étalent distri-

buées trois lampes. Dans l'intérieur de la fosse on rencon-

trait des fragments de vases de différentes formes, dont la

j
majeure partie provenait de cette belle poterie romaine. Il

est probable que ces vases avaient dû servir à contenir éga-

lement le sang et les restes d'ossements d'autres victimes

précédemment immolées. On a recueilli avec soin tout ce

I

iqui reste de ces antiques débris.
' — On lit dans \e Mercure Ségusieii de Saint-Etienne :

'

Une intéressante découverte vient d'être faite à l'eiitrée

du Tunel, ou percée du chemin de fer, à Rive-de-Gier, du
côté d'Egarande : c'est un tombeau antique. On l'a trouvé

• dans le roc de poudingue que l'on connaît dans les carrières

jsous le nom de Gratte. Ce tombeau est entièrement taillé

dans le rocher; sa largeur ferait supposer qu'il a dû rece-

voir au moins deux corps ; il est revêtu à l intérieur d'une
doublure en bois de chêne de plusieurs pouces d'épaisseur,

parfaitement conseivée; il est recouvert de plusieurs tuiles

romaines également dans un état parfait de conservation.

ACADÉMIE DES SCIEACES.

j

SoiniDaire de la séance du 5 novembre 1838.

Présidence de M. Beqijerel, président.

j

M. Geoffroy Saint Hilaire lit une note intitulée : Mon
'dernier mot sur les Jumelles de Prunay, et annonce que ces
enfants viennent demeurer à Paris rue Neuve-Saint-Roch,
où elles seront l'objet d'une exhibition.

^{ I
Une lettre du ministre de la guerre demande qu'un can-

didat soit présenté par l'Académie pour remplacer M. Du-
mas contme professeur de chimie à l'Ecole polytechnique;
M. PeloLze est présenté,

lî
!
On procède à l'élection d'un membre dans la section de

sp;
izoologie. M. Milne-Edwards obtient 33 suffrages et est élu.

I
M. Valenc.ennes, son compétiteur, a réuni ig voix.
M. Larrty lit un rapport sur le citexciseur de M.Cazeneau.
M. Turpn ht un IMémolre sur l'étude microscopique de

la matière bleue dans les feuilles du Potygnnum tinctorium.
M. de Hunboldt connnunique une lettre de M. Rcssel, re-

,/

jlative à la détermination de la dislance réelle des étoiles à

I
s
la terre.

^ M. Moreat de Jonnès lit une note sur le mouvement de
la population en i836.

M. Caillé adresse deux Mémoires géographiques sur

Jourdain et la mer Morte, au sujet desquels M. Arago fait

verbalement des observations que nous rapporterons dans

le prochain numéro.
M. Babinet dépose un Mémoire sur la chaleur dans l'hy-

pothèse des vibrations.

M. de Caligny adresse un Mémoire d'hydraulique.

M. Payen fait connaître la raison pour laquelle la céruse

de Clichy couvre moins que celle de Hollande. Cela tient,

suivant lui, à la dimension.des cristaux. Dans une autre note,

M, Payen répond à des observations de M. Dunal sur la

coloration en rouge des salines de la Méditerranée.

REVUE DES EXPLOITATIO^;S INDUSTRIELLES.

19* article.

Quelques obserpations sur le gaz atmosphérique.

L'un des journaux consacrés à la défense des intérêts du
commerce et de l'industrie, l'Egide, se récriait dernièrement

contre l'exagération de la valeur attribuée au brevet d'im-

portation du Gaz atmosphérique, dont on vient de faire l ob-

jet d'une Société par actions. Nous ne pouvons qu'appuyer
sur ce point la judicieuse critique de l'Egide, en expliquant

d'abord à nos lecteurs cette impropre dénomination de gaz

atmosphérique. Un rapide courant d'air est dirigé sur des

matières inflammables, telles que I huile essentielle qu'on
sépare, par la distillation, du goudron de houille, telles que
le caoutchouc en huile, etc., et une fois enflammées, ces ma-
tières continuent à donner, sous l'action d'un vif courant
d'air, une flamme éclatante. Pour briller plus complètement
ces matières, pour mieux préparer la combustion, on dis-

pose le bec de la lampe de telle sorte qu'au moment où le

courant d'air vient de commencer son action sur le combus-
tible, la flamme naissante est, par une sorte de chapeau en
métal, réfléchie vers le bec lui-même, porte le combustible
qui y afflue à une haute température, et commence la décom-
position de ses vapeurs. Ces vapeurs décomposées, mêlées

avec le courant d air, sortent ensuite par une ouverture

pratiquée au sommet du chapeau, et produisent une flamme
brillante à laquelle on peut donner une grande longueur.

Sans aucun doute, ce procédé, dont nous ne décrivons

pas tous les détails, est ingénieusement combiné; mais il

faut remarquer 1" que, sur le principe de l emploi d un cou-

rant d'air rapide pour brider, sans mèche, des matières plus

ou moins volatiles, il ne peut y avoir de privilège par brevet,

attendu que ce principe est connu depuis longtemps ;
2" que

le brevet ne peut reposer que sur la nouveauté de certains

détails de la lampe; 3" que l'emploi forcé d'un rapide cou-

rant d air est fort gênant dans une foule de circonstances
;

cet emploi nécessite, en effet, des soufflets ou de longs

tuyaux d appel d'air. En somme, le procédé est bon à ex-

ploiter dans certains cas ; dans les phares, en particulier, on
en tirerait un parti avantageux.

Après cette description sommaire, hàtons-nous de dé-

clarer que la lampe que nous avons étudiée est, non l'un des

appareils qu'ont fait funclionner les personnes qui veulent

exploiter en France \c gaz al/nosp/iciique, mais une lampe
entièrement semblable a celle qu'a employée en Anglettrie

avec succès l'ingénieur Reale qui en est 1 inventeur.

Nous l'avons mise nous-mêmes en expérience il y a près

I
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de i8 mois, et nous nous rappelons cju'à cette époque il

existait déjà un brevet d'importation de la lampe de Beale.

Noms ajouterons, pour éclairer plus complètement la ques-

tion de la valeur industrielle du procédé qui est mis en

société, que le propriétaire de ce brevet, M. Andersen, l'un

de ces frères Anderson (jui ont imaginé défaire préparer les

bois de leurs navires au sublimé corrosif, déclarait alors qu'il

céderait son privilège pour beaucoup moins que cent mille

francs.— Il y a loin de ce cliift're à celui de huit cent mille

francs que demandent aujourd'hui les créateurs de la Société

du gaz atmosphérique.

Filtre économique.

M. J.-T. Hawkins, dans un Mémoire lu i\ l'Association

britannique, avait indiqué le procédé suivant pour con-
struire un filtre simple et durable pouvant purifier complè-
tement l'eau. Le charbon doit être parfaitement bien brûlé

et tenu à 1 abri des influences atmosphériques; une preuve
de sa bonne qualité, c'est qu'il tombe rapidement au fond
de l'eau quand il est pulvérisé. Le charbon doit être sup-

porté par une matière indestructible, comme une plaque de
terre cuite percée de trous. Le filtre peut être forme avec
un simple pot à fleurs ordinaire, ou avec tout autre vase de
terre percé au fond. La partie inférieure peut être remplie
avec des cailloux ronds, sur lesquels on met une couche de
cailloux plus petits, puis un peu de sable grossier, et finale-

ment une couche de charbon pilé, épaisse de 3 a 4 pouces.
C'est une grande erreur que de mettre du sable ou toute
autre matière par-dessus le charbon, dans la vue d'arrêter

les impuretés, car le sablé en se tassant s'oppose déplus en
plus au passage de l'eau. Un filtre ainsi construit rend l'eau

parfaitement claire, et pure durant plusieurs années.

Eïouvelle plante tinctoriale.

Dans la Russie méridionale on remarque de nombreuses
touffes d'une sorte de plante, VHarma/a ou Bue des steppes,
nommée Iiiserlik par les Tartares, c'est le Pegaïuun harniala
des botanistes. Cette plante couvre quelquefois entièrement
de vastes plaines dans la Tartarie ; sa racine est forte et

coriace
; elle arrête la charrue et forme un obstacle invincible

à la culture. Elle ne peut servir à la nourriture des bestiaux,
que son odeur empêche d'y toucher; mais elle est destinée à

rendre d'immenses services aux Russes dans leurs manufac-
tures. Des essais ont été faits d'abord pour teindre le drap
en rouge avec ses graines, mais le procédé trop compliqué
a été abandonné. Tout récemment M. Gobel, professeur de
chimie à l'Université des Dorpat, ayant analysé les graines
de YHarmala, a reconnu la nature de leur matière colo-
rante et trouvé une méthode beaucoup plus simple d'ex-

traction. Elle est supérieure à beaucoup de substances
ordinairement employées pour cet objet, et peut servir éga-
lement pour la soie, la laine, le coton et le lin, auxquels
elle donne toutes les teintes depuis le rose jusqu'au cra-

moisi, sans que ces teintes passent à l'air. Une demi-once
d'extrait suffit pour teindre en cramoisi foncé six archines
carrées ( environ trois aunes ).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Deux circonstances dignes de remarque ont signalé le
commencement de l'année scolaire i838-i839. 0" s^it que
c'est à cette époque qu'est formée et publiée la liste défini-
tive des élèves admis aux écoles préparatoires aux services
publics. Or, cette année le jury d'admission à l'Ecole de
Saint-Cyr s'est vu obligé d'éliminer tout d'abord un nombre
de candidats beaucoup plus grand qu'il ne le faisait habi-
tuellement. Cette exclusion, prescrite par des ordres sévères
émanés du ministère de la guerre, était justifiée par la fai-

blesse de la plupart des candidats, en fait de litérature fran-
çaise, d'histoire et de géographie; mais comme jusqu'ici on
s'était montré fort tolérant en pareille matière, les chefs
des maisons d'éducation ont adressé des réclamations una-
nimes au ministre qui, pour cette fois encore, a permis un
peu d'indulgence. Cent soixante élèves environ ont été admis
au lieu des ^quatre-vingts élus qui figuraient seuls sur la

p.'-em'ère liste; puis on a prévenu les chefs des établisse-

ments et les jîrofesseurs qu'à l'avenir les connaissances
historiques, géographiques et littéraii es seraient sévèrement
exigées des candidats. On ne peut que remercier le ministre

de la guerre de l'adoption d'une pareille mesure. 11 est

temps de faire cesser le scandale que les examens d'admis-

sion aux écoles ont vu si souvent se renouveler. Croirait-on,

si nous ne l'affirmions, que des élèves ont été naguère
admis à Saint-Cyr, ({ui avaient répondu aux examinateurs

que les deux Améii({ues étaient réunies par l'isthme de

Malabar, quePyrrhus était m ort dans VliuHe ? Des camarades

de ces élèves, voyant leur embarras, leur avaient soufflé ces

mots mal entendus Panama, tuile ; le second rappelait le

coup qui, parti de la main d'une vieille, causa, comme cha-

cun sait, la fin du célèbre général.

La deuxième circonstance qui a marqué la reprise des

cours des collèges, est plus importante encore que celle

que nous venons de citer. L'illustre membre de linstitut,

qui préside dans l'Université à la direction des études ma-

thématiques, a compris tout le mal que faisait à l'enseigne-

ment cette foule d'arguties, de subtilités dont sont encore

hérissés les cours de géométrie et d'analyse algébrique dans i

les collèges. Il a été décidé, d'après ses conseils, par une

commission spéciale, que l'on débarrasserait l'enseignement

de la géométrie des minutieux détails par lesquels on passe,,

généralement, des figures rectilignes au cercle et aux corpsi'

ronds; on a supprimé aussi les suppléments de théorèmes)

relatifs aux incommensurables. En général, on doit prescrire

de substituer un sage emploi de la méthode des infiniment

petits aux formes trop synthétiques suivies par Legendre

et certains autres auteurs.

Nous nous réjouissons hautement de ce commencement
de réforme. Que 1 Université ne s'arrête pas en si beau che-

min ! qu'elle ait le bon esprit de ramener à de justes limites,

l'enseignement de la théorie générale des équations, si peu;

employée par les savants eux niêmes; qu'elle réduise au

nécessaire la géométrie analytique, et qu'elle remplace Vi

discussions oiseuses par les éléments de calcul différentiel,

et intégral, si siurples, si souvent usités dans l'applica-

tion des mathématiques aux recherches de physique,

niécanique et d'astronomie. Il y a tant à apprendre, bon

Dieu! à la jeunesse, que c'est presqu'un crime de l'absorbeij

presque exclusivement, pendant plusieurs années, dans les

subtilités et les lenteurs des éléments des malhéinatiques

Telle est la rapidité de l'accroissement que prennent le;

collèges royaux de Paris, que celui qui a été fondé le der-

nier, le collège de Saint Louis, que dirige un ancien élèvc

de l'Ecole normale, M. Lorrain, compte maintenant deuj

divisions de mathématiques spéciales et trois divisions de

mathématiques de la classe précédente
;
plus de deux cent

élèves suivent cet enseignement scientifique. La populatioi

totale de la maison est de près de neuf cents élèves. G
collège a fourni, cette année, près de quarante élèves au

écoles des services publics.

PHYSIQUE. \ .

Couleurs des doubles surfaces à dislance.

En étudiant par l'expérience et par la théorie la diffractio

dans la lumière convergente dont les phénomènes comme :

calcul diffèrent essentiellement de ceux de la diffraction oi

dinaire, M. Babinel a été conduit à interposer une plaqi

transparente à faces parallèles sur le trajet des rayons coi

vergents qui allaient au foyer d'une lentille former l'imat

d'un point lumineux unique placé à l'autre foyer conjugu

Le résultat de cette interposition, pour peu que les faces c

la plaque fussent ternies ou couvertes de poussière, en tj

j

mot, rayonnantes, était l'apparition d'anneaux concentriqui I

à l'image focale du point lumineux, sous l'incideace perpe

diculaire, anneaux dont le diamètre augmentait avec la di

tance de la plaque au foyer de la lentille, et ditainuait av<

son épaisseur. En ternissant alors convenablenient les dei.

surfaces avec de l'eau laiteuse (ce qu'il a fait depuis av !

du vernis dedextrine), les couleurs des anneaux devienne ;

de très-bonne qualité. Autour du centre br liant, occu î

par l'image focale, est un espace circulaire blaïc qui se tt-
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mine en anneau rouge et ensuite en anneaux colores, sui-

vant l'ordre des anneaux de Newton. Si l'on incline la

iplaque, les anneaux cessent d'être concentriques à l'image

fibcale; il se forme un anneau blanc dont la circonférence

passe constamment par cette image. Cet anneau principal

?st accompagné intérieurement et extérieurement de plu-

sieurs systèmes d'anneaux concentriques dont les couleurs

i partir de l'anneau blanc sont semblables à ce qu'étaient

celles des anneaux autour du centre lumineux, dans le cas

de l'incidence perpendiculaire, et son centre est sur la di-

rection de la perpendiculaire abaissée du foyer sur la plaque

à faces parallèles.

Il est évident que les anneaux sont produits par l'interfé-

rence des rayons émanés de la première surface par dissé-

mination, et propagés tout à l'entour du foyer, avec les

rayons qui sont disséminés seulement à la sortie de la plaque

et par la seconde surface. Chacun des points voisins du point

lumineux focal reçoit alors une infinité de doubles rayons

que le calcul démontre être simultanément tous d'accord

ou tous en opposition deux à deux, suivant la distance de ce

point à l'image focale.

Pour obtenir un phénomène plus simple, et pour n'avoir

que deux rayons interférents au lieu d'une infinité, M. Ba-

binet a formé une ligne lumineuse au foyer d'une lentille

cylindrique, et il a reçu la lumière divergente sur deux fils

métaUiques polis tendus parallèlement entre eux et à la li-

gne lumineuse.il faut, dansée cas, que les trois lignes soient

presque dans le même plan, autrement on serait obligé de

ne mettre que peu de distance entre les deux fils destinés

à disséminer la lumière. Si l'on place ensuite l'œil ou le

foyer de la loupe oculaire en un point tel, que la somme des

dislances de la ligne lumineuse à l'un des fils plus la dis-

tance de ce fil à l'œil soit égale à la distance de la ligne lumi-

neuse au second fil plus la distance de ce fil à l'œil, il est

évident qu'alors l'œil et la ligne lumineuse sont aux deux

foyers d'une ellipse dont le grand axe est la somme des dis-

lances indiquées. A ce point, et dans les points voisins, les

i rayons réflécliis par ks deux fils ayant une origine commune,
interféreront et donneront des franges perceptibles, si l'an-

' gle qu'ils forment entre eux n'est pas trop grand. La mesure
I de ces franges, par un micromètre de verre interposé sur le

' [trajet en avant de la loupe oculaire, donne aussi le même
"

! résultat que la mesure du demi-diamètre des anneaux. Dans

j

cette expérience, il ne faut pas prendre la loupe oculaire
' d'un foyer trop court si l'on vient à avoir des franges d'un

lat un peu vif.

M. Babinet rapporte aussi l'expérience suivante de

M. Quetelet. Si l'on ternit une glace ordinaire d'apparte-

ment, en soufflant légèrement dessus, ou bien y faisant ad-

hérer un peu de poussière ou de sciure de bois (il faut éviter

le lycopode et les poussières à grains égaux qui donnent
d'autres anneaux à cause de cette particularité même), on
voit de part et d'autre de l'image de la lumière d'une bougie

que l'on regarde dans la glace, en la tenant près de l'œil et

un peu de côté, une belle série de franges courbes colorées,

dans lesquelles la fiamme occupe le milieu d'une bande
blanche escortée de part et d'autre de franges colorées à

couleurs récurrentes. Il est aisé de voir que ces franges nais-

sent des rayons qui ont traversé deux fois l'épaisseur de la

igij
glace, les uns disséminés en entrant et revenant après la

réflexion dans une direction autre que celle de la réflexion

foit
principale, et les autres disséminés à leur retour du fond de

jjj j
la glace par la même surface, et coïncidant en direction avec;

les premiers. La théorie de ces franges courbes ou anneaux
est encore plus simple que ctlie des anneauxides plaques
épaisses mises dans la lumière convergente, car l'expression

de leur demi-diamètre est linéaire au lieu d'être donnée par
un radical.

Polarité des courants électriques.

M. Peltier, par ses expériences sur les courants secon-
daires produits dans des liquides conducteurs d'électricité,

a été conduit à interpréter le phénomène tout autrement
que M. Schonbein dont nous avons mentionné les expé-
riences. (V. Echo du Monde savant, u" 382.)

M. Peltier a reconnu que sous l'iiilluence d'un courant
électri(|ue,une colonne d'eau se charge d'électricité statique,

positive (lu côté du pôle positif, et négative de l'autre côté,

et diu)inuarit graduellenietit. jusqu'au milieu de la colonne
liquidequiest neutre. Le courant volla'iqueétantsuppnmé,si
l'unfermele circuit avec un mulliplicateur, on obtient l'in-

dication d'un courant inverse, comme l'a observé M. Schon-
bein,et ce courant est précisément inverse lui-même à celui

que devraient produire les électricités contraires observées
de chaque côté du liquide. M. Peltier, profitant aussi de
l'expérience de M. Matteucci sur les lames de platine

qui plongées dans un gaz en restent enveloppées lorsqu'on
les relire, a fait passer un courant d'hydrogène à Iràvers dt;

l'eau, puis a mis cette dissolution de gaz en contact avec de
l'eau ordinaire; il y a eu un couiant exactement semblable;

à celui que produit le liquide conducteur ; l'eau hydrogénée
jouait le rôle d'alcali et le courant positif marchait avec l'eau

ordinaire ou oxygénée. Ce courant secondaire n'était donc
que le produit d'une action chimique, comme il arrive dans
toutes les dissolutions d'un corps ou dans la dilution d'une

dissolution déjà faite.

M. Peltier, qui déjà l'an passé avait publié des obser-

vations analogues sur la combinaison de l'eau avec les corps

qu'elle dissout, tire de ses expériences cette conclusion fort

remarquable, que les atomes d'oxygène et d'hydrogène sont

à l'état de gaz dans le liquide conducteur et même inégale-

ment répartis, et qu'il n'y a pas, comme on le supposait à

tort, décomposition et recomposition continuelle des atomes
d'eau.

CHIMIE.

Z'abrication de la Céruse.

M. Payen a adressé à l'Académie les observations sui-

vantes sur la céruse et sur les propriétés qu'elle présente

suivant le mode de préparation. On s'est occupé pendant
longtemps de rechercher pourquoi la céruse dite de Clichy,

préparée par précipitation, couvre moins à poids égal que
la céruse dite de Hollande, et liien que l'on s'accordàt-à re-

connaître que la première est plus blanche et plus pure;
mais la question de la quantité de surface couverte a été

jugée en sens contraire. M. Payen, ayant à employer les ré-

sidus de la fabrication du sucre indigène, dans la prépara-
tion des céruseS; a reconnu que des diiférences notables sont
produites entre les carbonates de plomb obtenus par des
procédés différents, et que ces différences tiennent surtout
aux différents degrés de transparence des cristaux de car-

bonate de plomb.

M. Payen est parvenu à préparer ce sel cristallisé en lames
hexagonales diaphanes.

Fluor.

BIM. Knox ont fait connaître à l'Académie de Dublin des

faits nouveaux sur ce corps simple, dont la découverte
avait déjà été précédemment annoncée en France par
M. Baudrimont qui, suivant ces chimistes, n'aurait obtenu
qu'un oxyde de fluor au lieu de fluor pur.

Les vases qui leur ont paru le plus propres à la prépara-

tion de ce gaz sont en spath iluor ou chaux liuatée, garnis

d'un fil de fer enroulé à l'extérieur pour égaliser la tempé-
rature et prévenir ainsi une rupture.

En chauffant du fluorure pur de mercure dans ces vases
avec du chlore sec, les auteurs ont obtenu un gaz incolore
possédant une saveur forte non piquante ou irritante et

très-facile par conséquent à distinguer du chlore ou de
l'acide hydrolluorique. Ce gaz exposé à 1 air ne fume pas,

comme cela aurait lieu s'il renièrmait la moindre trace

d'acide hydrofluoiique. L'intérieur des vases a été trouvé
revêtu de cristaux de sublimé corrosif Le gaz n'éteint pas
le phosphore en igniiion ou un fil de fer porté au rouge.
Il détone avec 1 iiydiogène en formant de l'acide hydro-
fluorique. Placé sur l'eau, sa solution jouit de toutes les

propriétés de l'acide hydrolluorique, c'est-à-dii-e qu'elle at-

taque le verre, rougit le tournesol et donne dos précipités

avec la chaux et la bai y te. Amené en contact avec du pa-
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pier sec ilo lourne.sul ou du ! ernanibour, le nroinier e^t rou^i

et le secoiul jauni; dans aucun cas, ni l'un ni l'autre ne

passe au blanc. Quaml un récipient de gaz est mis qiu-dessus

d'un verre humide, le verre est vivement attaqué
j
quand

le verre est desséché avec soin, l'action est bien moins éner-

gique. Quand on met un petit morceau de verre sec dans

une des cavités à l'intérieur du récipient, le verre est atta-

qué, mais pas plus fortement que lorsque le fluorure de

mercure existe seul dans le vase, ce qui porte les au-

teurs à conclure que le Uuor n'agit pas sur du verre parfai-

tement sec.

Pour s'assurer de l'action du gaz sur les métaux, ils ont

pensé qu'il était d'abord nécessaire d'examiner les effets de
1 acide hydroUuorique, du tluorure subhmé de mercure et

du bi-chiorure de mercure, atin de distinguer l'action du
fluor de celle due à la vapeur de ces substances. Le bismuth
et le palladium à une température modérée et l'or à une
température élevée ont paru pour cet objet offrir de bons
réactifs. Afin de déterminer l'attraction relative du fluor

pour ces métaux sur lesquels il n'agit qu'à de hautes tem-

pératures, les auteurs se sont servis comme pôles positifs

d une batterie de 60 paires de plaques de fluorure humide
de plomb, de palladium, de platine, d'or et de rhodium. Le
palladium et le platine ont constamment été attaqués, l'or

quelquefois et le rhodium jamais; ces résultats leur font

supposer que le fluor pourrait être obtenu à l'état isolé, en

électrolisant du fluorure de plomb dans un tube de fluate

calcaire et en se servant de rhodium comme pôle positif.

Les auteurs n'ont pu répéter les expériences de M. Bau-
drimont dans des vases de verre ou de spaih-Ruor. Supposant
que lé gQZ que ce chimiste a obtenu était un oxyde de fluor, ils

ont chauffé dans un tube sec de l'acide iodique et du fluo-

rure de mercure
;
imaginant en outre que, puisque l'iode dé-

compose le fluorure de mercure, l'oxygène et le fluor sont

mis en liberté dans leurs combinaisons avec des corps d'élec-

tricité contraire (iode et mercure), ce doit être une occasion

favorable pour former de nouvelles combinaisons, ils

ont obtenu par l'application de la chaleur une vapeur jaune

pâle qui s'est élevée dans le tube, qui n'attaquait pas le

verre et faisait passer au blanc le papier de tournesol.

Bîouvclle variété d'alun.

M. Apjohn a fait connaître une novivelle variété d'alun

dans laquelle le sulfate de potasse e^t remplacé par du proto-

sulfate de manganèse avec tiès-peu de sulfate de magnésie.

Ce sel se trouve en couches d'une épaisseur de 8 mè-
tres, près d'Algoa-Bay dans l'Afrique méridionale, à 600
milles environ du cap de Bonne -Espérance; il est crif-

tallisé en fibres soyeuses, naci"ées, ressemblant aux plus

beaux échantillons d'amiante. Sous le rapport de la saveur,

delà solubilité dans l'eau et des autres propriétés, il res-

semble à l'alun ordinaire, et l'on peut supposer qu'il le rem-
placerait co'îvenablement dans plusieurs opérations indus-

trielles. L'analyse a démontré qu'il est formé d'un atonie

de sulfate d'alumine, un atome de sulfate de manganèse et

ii4 atomes d'eau, ou 48 pour 100 d'eau, avec Sa pour 100
d'acide, io,65 d'alumine et 7,33 d'oxyde de manganèse.

SCIENCES HISTORIQUES.

Monuments religieux du K.oc-Amadour.

M. le baron de Crazannes, chargé par le gouvernement
de rédiger un rapport sur les antiquités religieuses de Roc-
Amadour, vient d'adresser la lettre suivante à M. le ministre

de l'instruction publique, sous la date du 22 septembre :

Monsieur le ministre,

Votre Excellence, par sa lettre du 24 du mois dernier, m'a
fait l'honneur de me demander un rapport détaillé sur l'im-

-portance et sur l'état actuel des nionunienls hisKjriques et

religieux du lieu de Roc-Amadour, en Quercy (Lot), dont
la dévotion à la Vierge a été célèbre dans tout le moyen âge
et jusqu'à nos jours, et sur la convenance qu'il pourrait y
avoir, dans l'intérêt de l'art et de l'histoire, de préserver de
la destruction prochaine dont il est menacé celui de ces

monuments connus sous le nom du Kicua: Fort, lécennneiit

ventlu à un missionnaire (|ui se propose de faire construira

un séminaire sur l'emplacement de cet ancien édifice.

Les informations, monsieur le ministre, et les renseigne*

menls ([ue j'ai dii prendre pour renqilir de mon mieux les '

intentions de Votre Excellence, et pour lui fournir les éclair-

cissements désirés par elle, (mt été la cause du déla que j'ai

mis à lui répondre; ce motif le justifiera à ses yeux.

Je ne vous ferai point ici, monsieur le ministre, une des-

cription circonstanciée des divers monuments historiques

et religieux qu'offrent encore au pèlerin, à l'artiste et à l'ar-

chéologue la vallée, le bourg et surtout la montagne ou

rocher auxquels, sous la dénomination de Roc-Amadour, a

donné son nom le saint ermite ou solitaire Amadour
[quasi amator /•M/;w),comme disent ses historiens(son premier

nom aurait été Zachée, juif, époux de sainte Véronique),

que quelques légendaires et écrivains ecclésiastiques font

contemporain de Jésus-Christ et des apôtres, et d'autres

auteurs, avec plus de vraisemblance, de saint Martial de Li-

moges, qui catéchisa l'Aquitaine au m'^ siècle et fit partie

de la mission des sept évèques envoyés dans nos Gaules,

sous le pontificat de saint Fabien et le règne de l'empereur

Trajan-Dèce, vers l'an 24-t, pour convertir ses habitants à

la foi chrétienne. Ces monuments, souvent décrits, l'ont

encore été naguère avec autant d'exactitude que de détails

par MM. Delpon de Livernon et Caillaud, le premier dans

son excellente Statistique du département du Lot (2 voh in-

4"; Paris et Cahors, i83i), et le second dans sa curieuse

Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de Roc-Ama-

dour[i vol. in 8°; Paris, i834). Je ne pourrais que repro-

duire ce qu'ils ont dit à ce sujet. Mais je remarquerai avec

douleur, monsieur le ministre, que ces vénérables témoi-

gnages de la piété de. nos pères et de la munificence de tant

de rois, de princes et d'illustres personnes du moyen âge,

sont aujourd'hui dans un état de dégradation autant dû à la

main des hommes qu'aux ravages du temps. Ils ont eu à

souffrir des spoliations sacrilégesdes Anglais, sous les ordres

de Henri le Jeune ou au Court-Mantel, à la fin du xu" siè-

cle, et surtout des fureurs des religionnaires auxvi^ siècle,

et des révolutionnaires dans les dernières années duxviii«.

11 n'existe plus que des débris informes, quelques cellules

creusées dans le rocher d'un ancien monastère de filles, que

le pape Paul II, dans une bulle de i463, qualifie déjà de

monasterium vetustissimum. Il en est de même des quatorze

maisons canonicales ; des huit portes d'enceinte qui étaient

placées sur le chemin et aux différentes stations de la voie

sacrée (il n'en reste plus que deux debout), de plusieurs

chapelles; de l'escalier formé de deux cent dix -huit mar-

ches conduisant aux deux églises qui composaient l'oratoire

(l'une dédiée à la Vierge et l'autre à saint Amadour), esca-

lier que les pèlerins montaient à genoux en récitant les li-

tanies de Marie ou d'autres prières, et dont on ne compte

plus que deux cents degrés, et encore dans un tel état de

délabrement et de vétusté, qu'on ne peut les gravir sans

beaucoup de difficulté etmème de danger ; il en est de même,

au sommet de la montagne, du vieil ouvrage de défense
^

dont nous aurons à parler plus bas, et à la base, de l'antique .

maison à huit étages où habitaient Henri II et son fils

aîné et peut-être Louis XL
[

(Le premier de ces princes étant à Castelnau de Bre-

1

tenay, dans le voisinage, avec son armée, sur l'avis qu'il eut

qu'on venait de faire la découverte, ou ce qu'on appelait '

\'i/n>ention du corps de saint Amadour, se rendit à la tête de 1

ses gens d'armes à Roc-Amadour pour vénérer ces saintes
I

reliques. En ii83, son fils aîné , Henri au Court-Mantel,'

duc d'Aquitaine, s'y rendit aussi, suivi de ses bandes, mais
j

pour un but moins pieux. On prétend qu'il s'y fit couronner I

souverain de la Guienne. La rue de Roc- Amadour, en mé-

'

moire de cet événement, a conservé le nom de la Couronne-
j

rie, entre la quatrième et la cinquième porte.)
1

Le 21 juillet i464, ce monarque alla visiter sa bonnet

patronne de Roc - Amadour -et y faire ses stations. On ne

retrouve plus que des ruines de cet édifice historique,

dont on a à déplorer la destruction récente. Les mieux con -

serves, ou plutôt les moins délabrés de ces monuments, sont
|
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les deux églises dont nous venons de parler, l'une con-

sacrée à lanière du Sauveur, et l'autre à son serviteur Ama-
dour, ainsi que le petit bâtiment dit des arc7«Ve^. Mais de

tant de dons, d'offrandes, de richesses, d'ornements pré-

cieux réunis dans ces lieux sanctifiés par l'amour, la prière

et les reliques de plusieurs saints, on ne remarque à cette

heure que la statue en bois fort noire de la Vierge, quel-

ques boiseries sculptées d'un travail médiocre, des tableaux

sans mérite sous le rapport de l'art offerts en ex-voto, quel-

ques fresques, dont l'une représente la statue colossale de

j

saint Christophe portant Jésus-Christ dans ses bras, le toni-

j

beau spolié et découvert du vénérable et premier fondateur

:
de cette célèbre dévotion, des chaînes que portaient les

I

chrétiens retenus captifs sur les côtes de la Barbarie, et que

î l'on dit avoir été brisées par la secourable patronne de ces

lieux, la masse de fer dans laquelle on croit voir l'épée de

Rolland, entin des inscriptions du moyen âge, relatives à des

fondations pieuses.

(Trois siècles après le pillage des trésors de Roc-Ania-

dour par les tioupes du jeune Henri d'Angleterre, les dons

des fidèles s'y étaient de nouveau tellement multipliés, que

le Père Odade Gissey assure que l'or et l'argent que les pro-

tesitants en emportèrent en 15^2 pesaient i5oo quintaux.

En 1793, on enleva de ce lieu beaucoup de meubles, vases,

lampes, etc., et (ïex-voto en argent qui furent envoyés à

jToulouse et fondus à l'hôtel des monnaies de cette ville.)

Voici une de ces inscriptions gravée sur le mur, entre

les deux églises, en lettres gothiques :

Remenbransa : sia : quoi : an :

nv : DM : M : ce : lxxxx : vu : s : sel : 10

c : laished : vi : sols : de : rende : per : son :

aniversari : al : coven : de : rocamador :

loquals : es : en : la festa : di : marcelli :

papse : ave maria : gra : plena : z : c :

Cette inscription mérite d'être conservée, à raison du sin-

gulier mélange qu'elle offre de la langue latine et du patois

du pays, observation que du reste motivent également la

lecture des chartes et autres titres de la même province et

de la même époque. Voici la traduction qu'on a proposée de
notre inscription : «Qu'il soit mémoire que l'an du Seigneur

I» 1297, Simon de Beljoc , c'est-à-dire de Beaujeu , a laissé

|i> six sols de rente pour son anniversaire au couvent de Roc-
» Amadour, lesquels échoient à la fête du bienheureux Mai"-

B cel, évêque. Je vous salut, Marie, pleine de grâce, le Sei-

> gneur est avec vous. "Tel a paru du moins le sens de ces trois

dernières lettres, qui peuvent avoir été mal lues et mal fi-

gurées par le graveur. Le z peut être un n qui, par sa forme,

ie rapproche un peu de cette première lettre, et les deux
Jernières semblent être un c suivi d'un e, mais un e précédé
J'un t; d, te, à moins qu'on n'aime mieux supposer que
3es lettres indiquent un et cœtera.

Le style de l'architecture, des ornements, des sculptures

in bas-reliefs, attestent que les parties les plus anciennes
lies constructions religieuses de Roc-Amadour ne remontent
jpas plus haut que le xii^ et le xi^ siècle. Je ne paile pas de
|ce qui a été creusé dans le rocher, et dont le travail n'indi-

aucune date certaine. Ces premiers ouvrages peuvent
appartenir à une époque beaucoup plus reculée, et dont
parle Ugo Siirsitus, qui écrivait vers l'an ii4o j son livre /-/e

Miraculis Virginis Rupis-jématoris mentionne le pèlerinage
Je Roc-Amadour et les miracles nombreux qui y étaient

jpérés, comme un fait dont l'origine se perd dans les temps
voisini du berceau du christianisme dans les Gaules.
Mais je dois maintenant, monsieur le ministre, m'occu-

)er et entretenir Votre Excellence du vieux fort ou Caste/,

lont les ruines apparaissent de loin au voyageur et au pè -

erin, placées sur la plate-forme la plus élevée de la rno/i-

agne sainte, «et du haut duquel, dit un historiographe de
ioc-Amadour ( M. Caillaud, déjà cité), les armées calho-
iques, dans les temps de crises religieu-^es, piolegeaicnl
a ihapelle de Marie et ses fidèles servants (le couvent dont
1 a été fait question) contre la rage des hérétiques. »

Voici comment ce même ouvrage de castranutatlon, do-
ninant, protégeant les édifices religieux de Roc-Amadour,

comme l'épée de Rolland appendue au-dessus du sanc-
tuaire de Marie semble le protéger et le défendre, est dé-
crit dans la statistique du Lot ; <. Lu montant sur le toit de
Notre-Dame, dit M. Delpon, on parvenait à un escalier en
limaçon, pratique dans les fissures du rocher. Il conduisait
à un vaste fort situé sur le sommet de ce même rocher, qui
le rendait inattaquable de ce côté; de l'autre, le fort était

protégé par un mur de 2 mètres 4 décimètres d'épaisseur
sur 7 mètres de hauteur, par trois tours et par un fossé de
8 mètres de large et de 6 de profondeur. On Ignore quelles
étaient les constructions de l'intérieur; mais le sol est cou-
vert de décombres; on y volt même encore un bâtiment de
forme cubique, qui a dans l'intérieur 4 mètres dans tous
les sens; l'épaisseur des murs est de 2 mètres 3 déci-
mètres- On y parvient par une ouverture carrée qui est au
milieu de la voûle; elle était même cachée par des décom-
bres et des ronces, lorsque des personnes de Roc-Amadour,
soupçonnant que ce bâtiment pouvait renfermer des choses
précieuses, pratiquèrent une brèche sur un des côtés; m&is
leur avidité fut mal satisfaite.... elles n'y trouvèrent que des
ossements humains. Il est probable que c'était là que l'on

enfermait les malfaiteurs et les prisonniers qu'avait livrés

le sort des combats. L'oratoire de Roc-Amadour, où, comme
on l'a déjà vu plus haut, on avait amassé des trésors consi-

dérables dans des temps où la dévotion consistait princi-

palement à enrichir les temples et les monastères, dut être

particulièrement exposé au pillage de ceux qui ne recon-
naissaient d'autres droits que celui de la force. On peut
donc présumer que la forteresse dont il s'agit eut pour ob-

jet de défendre les richesses de l'oratoire en même temps
et autant que les personnes. «

On a vu qu'elle ne remplit pas ti)ujours avec succès cette

destination. Ce fort, du reste, n'était pas la seule construc-

tion élevée pour détendre l'oratoire et les autres établisse-

ments religieux de Roc-Amadour. Ce lieu, formé par une
rue unique qui s'étend par une diagonale depuis la vallée

jusqu'au sommet de la montagne, avait ses huit portes sur-

montées de tours, dont il a été question. De quelque côté

qu'on arrivât, il fallait en franchir quatre pour parvenir

aux escaliers qui conduisent à l'église.

Vous venez de voir, monsieur le ministre, que le fort

ou château de Roc-Amaduur est tout à lait indépendant et

comme isolé des édifices religieux jalonnés sur cette mon-
tagne qu'il couronne.

Une ordonnance royale du i4 juillet i836 a ordonné
l'aliénation des ruines de l'ancien château de Roc-Amadour
pour en employer le produit aux réparations des escaliers de

l'église.

Par suite de cette autorisation, le maire a vendu ces

ruines aux enchères publiques le 1 1 septembre même an-
née, à des prêtres des Missions de France, et M. de Ségur
d'Aguesseau a approuvé cette vente le 3o septembre sui-

vant.

Toutes les formalités ayant été remplies, il serait impos-
sible de revenir aujourd'hui sur cette adjudication, dont le

prix a éié payé intégralement et immédiatement après l ac-

quisition. Le but des adjudicataires est effectivement de
faire élever un nouvel édifice sur l'emplacement aliéné par
la commune. Dès qu'il aura été construit, il sera habité par

des ecclésiastiques appartenant à ce même ordre ou con-
grégalion des missions de Erance; mais celte maison n'aura

point le litre de séminaire, circonstance du reste peu Im-

portante ici.

On ne touchera point aux murs d'enceinte du fort; c est

bien assez que, pendant la révolution, radministration lo-

cale en ait lait enlever les créneaux comme sl<rne de feo-

dalité. La maison sera construite dans l'intérieur, de telle

manière que le comble du toit ne dépassera pas les mu-
j ailles en hauteur et ne pourra être apeiçu du dehors.

Je ne saurais voir à ces conditions, monsieur le ministre,

aucun lnion\ enient à ce que, dans 1 enceinte du fort de
Roc-Amadour, on construise une habliatlon moderne, puis-

qu'on ne pourra voir cette habilailon d'aucun iIcj points

de la ville ou bourg de Roc-Amadour, et que dans i'interêt

des arts elle ne nuira pas à ce qui reste encore debout des



monuments du moyen âge qui ont luit sa célébrité et long-

temps sa richesse.

C est une bonne pensée, monsieur le ministre, à cette

commune, que d'avoir affecté à la réparation de l'escalier

qui Conduit à l'oratoire le prix de la vente do l'ancien fort;

il serait bien à désirer que sur cette somme elle pût trouver

à faire face aux réparations les plus urgentes de l'église de

Noti'e-Dame, dont le toit menace ruine. Un autre danger

est non moins imminent pour elle : ce sont les éboulements

dont elle avait été préservée jusqu'ici par les saillies du ro-

cher, et qui commencent à l'assaillir. Tout annonce qu'elle

succombera peut - être avant longtemps sous les coups de

cet ennemi.

Recherches sur l'orïgîne de l'impôt en France, par Potherat de Thou.

Il faut reprocher à M. de Thou de n'avoir pas assez dé-

veloppé les sujets indiqués dans les sommaires des cha-

pitres de son ouvrage.

C'est là, on le sait, le défaut des gens instruits: les détails

leur paraissent des longueurs, des inutilités. Mais ces expli-

cations sont pourtant nécessaires au plus grand nombre.

Le livre de M. de Thou est parfaitement résumé et parfai-

tement clair pour ceux qui savent déjà; mais peut-être se-

rait-il trop concis pour ceux qui veulent apprendre.

L'auteur a bien fait de ne point s'occuper des impôts de

la Gaule romaine. Cette question l'eût détourné inutilement

de son sujet auquel elle n'aurait point servi; il suffît d'étu-

dier les impôts actuels à partir de la féodalité, temps où ils

ont pris naissance.

M. de Thou ne se contente pas d'en éclaircir l'origine, il

en suit les diverses phases jusqu'aux états de 1789; aussi

son livre est-il une véritable histoire abrégée de l'impôt en

France.

COURS SGÎSNTIFÎQÏÏES.

HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS-

M. PuKCELBT. ( A l'Ecole de Droit. }

55= analyse.

CItargrs et fonctions des décurions.

Il n'est besoin maintenant que de rappeler ce que nous avons
dit précédemment des décurions dont nous avons souvent parlé

(particulièrement clans le paragraphe des atlributions de la curie)

,

en ajoutant toutefois quelques détails à ceux qui ont été énu-
métés.

1» Les décurions devaient d'abord administrer les affaires de
la cité et veiller sur les employés nommés par la curie. Ils

étaient responsables de la conduite de ces officiers municipaux,
et comme tels, ils n'étaient point soumis à une vague responsa-
bilité morale, mais bienàune responsabilité efficace, pécuniaire.

2" Ils devaient faire réparer à leurs frais les monuments de
la cité, et même les murs qui l'entouraient et les chemins qui y
conduisaient, (f^. Code Théodosien, liv. xv, tit. i, loi 34 de
Operil>us publicis.) A la vérité, la loi dit qu'ils supporteront cette

dépense en commun avec les habitants [incolce]
;

3° Ils étaient seuls responsables des impôts, non pas qu'ils

dussent seuls les payer, mais ils devaient d'abord en l'aire

compte au trésor impérial, sauf à eux à recourir ensuite contre

les propriétaires. La législation sur cette matière ne fit dans la

suite qu'aggraver le sort des décurions. Ils durent supporter

seuls les charges des terres que les malheurs publics et la dé-
tresse des propriéiaires faisaient abandonner. Il y a au Code de
Justinien un titre entier consacré aux différents cas qui pou-
vaient se présenter, et à déterminer les obligations des curiales

pour chacun d'eux. Ce titre [De omni a/iro déserta, lib. xi, tit. 58),

révèle de curieux mais bien tristes détails sur le niuiheureux
état de l'empire.

<i Notre parent, l'empereur Aurélien, dit Constantin, a or-
donné que les décurions des villes fussent tenus des coauibu-
tions imposées sur les terres abandonnées et celles dont on ne
peut découvrir les maîtres, nous confirmons les mêmes dispo-
sitions, et nous ajoutons que, si les décurions ne paraissent pas
assez solvables pour payer les contributions imposées sur ces

terres, elles doivent toutefois leur être refusées ei être distri-

hnces entre les propriétaires de la viile (loi i'")."

On prévit le cas rchtivetuent noa-seulemeui aux. Jécuiioas,

mais à tous les habitants, où quelqu'iut, possédant plusieurs
terres entre lesquelles les unes fertiles et les autres stériles, au-
rait vendu les premières, et par là serait devenu insolvable

quant aux contributions imposées sur les autres, qu'il aurait
conservées, et l'on décida (|ue l'aclicteur serait tenu des contri-

butions imposées tant sur les unes (pie sur les autres (loi 2). |

« Que ceux qui ont reçu de l'Elat. de.s terres fertiles, disent
,

les empereurs Valcalinien et Thcodose, soient également tenus i

de cultiver pro|>ortionnellenicnt d'autres terres suu'iles
; et s'ils

trouvent cette charge trop onéreuse, qu'ils soient forcés de ci-dc 1

les imes et les autres aux décurions qui les relèveront sans l'o-

bligation de supporter les charges imposées, tant sur celles qui
sont fertiles que sur les stériles; car il serait injuste que l'on

possédât les terres fertiles, et que celles qui sont stériles res-

tassent à la charge des décurious (loi 5).» ik

Quoi qu'il arrivât, les empereurs n'en recevaient pas moins
'

l'argent de la contribution, niais c'étaient toujours, si les autres

ne voulaient pas de ces fonds, les décurions qui payaient.

Le législateur parle ensuite particulièrement pour les pro-
priétaires non décurions. Il décide i°que ceux qui, ù la fois pour
leur avantage particulier et l'utilité publique, voudront volon-
tairement se charger de la culture d'un fonds situé dans leur

i

voisinage ou non, et abandonné par le propriétaire, soient auto- !•

risés à le faire, sauf à rendre le champ à l'ancien propriétaire,

qui rembourserait les dépenses, au cas où il revendiquerait dans
l'espace de deux mois (loi 8); 2" que les propriétaires de fonds
abandonnes soient sommés par la voie édictale de reprendre la

possession qu'ils ont abandonnée et de payer les contributions

arriérées. Si par leur silence ils font entendre qu'ils abandon-
nent la possession, parce que les productions des fonds ne sul-

fisent point pour en payer les contributions, que ces fon ls

soient délivrés à d'autres eu toute ])ropriété (loi 11); 3° qu'aucun
propriétaire ne soit tenu des contributions d'un autre, sous le i

prétextequ'il possède un bien fertile, tandis que celui de l'autre
||

est stérile (loi 12); 4° "î^^ si les propriétaires et requérants de i
terres n'acquittaient pas les contributions, la propriété des biens jl

serait donnée à d'autres (loi l 'i). M
Enfin, l'empereur Valentinien croit nécessaire de déclarer i

qu'aucun décurion ne doit être tenu des charges imposées sur
;

i

les terres possédées par d'autres personnes (loi 17). C'était assez
|

i

de les assujettir à payer pour les terres abandonnées.
j,,

4" Enfin, comme dernière charge qui pesait sur les décurions i

nous trouvons les dons que la curie devait faire en certaines

époques à l'empereur.

Cette charge était assez importante. Dans le principe, lesca-
\

deaux n'étaient offerts à l'empereur qu'à son avènement. C'était I

une couronne d'or qu'on envoyait à l'empereur. Bientôt cet !

usage dégénéra en un impôt annuel qui se prélevait sur la for-
j

tune des décurions. Et comme les empereurs se souciaient peu J
sans doute de recevoir un si grand nombre de personnes de tous 1

les municipes de l'empire, ils permirent aux cités de changer ce 1

don en celui de lingots d'or. f

Voilà les charges qui pesaient sur les décurions. Il est facile

de reconnaître que ces devoirs et ces obligations toutes parti-

1

culières les plaçaient hors du droit commun, en faisaient unj

ordre à part des plébéiens et des privilégiés. Voyons les inca-,:

pacités qui les frappaient et qui les séparaient du peuple sous!

un autre rapport.
j

Incapacités des décurions. '

Ces interdictions ou incapacités étaient importantes et nom'

breuses. En voici le tableau complet :

1° Il leur était défendu de vendre leur propriété. Le gouvcr

neur de la province seul pouvait, en cas d'absolue nécessiid

donner l'autorisation de vendre une partie des biens du curiale

Le citoyen qui, sans cette permission, eût acheté quelque hier !

de décurion, aurait été, par une disposition la plus exorbitante
|

du droit commun, obligé de rendre non -seulement la chose'

J

mais même le prix et les fruits. 1

1

2" Il était établi sur les biens du décurion, qui mourait eil

j
laissant ou non un testament, une réserve de 1/4 au profit àjm[

la curie, quand il n'avait pas d'eufans. S'il ne laissait qtifli

des filles, le titre du Code de Justinien, quando et quibus quar^^i

pars dcbetur {i), règle le cas et décide que la curie prendra ég»{|

lemeinent le quart, à moins c[ue la fille ou la veuve du décuH
rion défunt n'épouse un décurion. Cette disposition est au|B|
rigoureuse que la preniière. Mais elle fut encore aggravée «H
Justinien dans sa novelle 33, qui établit l'énorme reserve

trois quarts; et, afin que par des donations faites de son vivai^j

le décurion n'échappât point à cette ob'igation et ne ren ;l (t

illusoire la précaution tle la loi, la même novelle déclara i

décurions incapables de donations entre-vifs.

(i) Code Justinien, liv. x, liirc 54.
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3° Tout décurion était incapable d'exercer un mandat, Lien

qu'en droit romain la règle fût que toute personne pouvait en

recevoir un. La loi 34, au code de dccurionihus, donne la misc-

rable raison qu'exercer un mandat pour un simple citoyen

était au-dessous du rang de décurion. — Il ne s'agit de rien

moins que de la peine de l'exil pour un décurion, si, maigre

la défense, il se hasardait à accepter un mandat : « Que celui

qui s'avisera, disent les empereurs Gratien, Valentinien et

Tlïéodose, de charger un décurion de sa procuration à l'effet

d'administrer ses affaires, soit, quelle que soit sa dignité, puni

très-sévèrement; en outre, que le décurion qui, au mépris de

son indépendance et de sa dignité, se déshonorera en accep-

tant une commission si peu convenable à son rang, soit envoyé

en exil. » — Constitution de l'an 882.

4° La loi i5 du même titre leur interdit les fonctions de ta-

bellion, fonctions qui étaient, comme l'on sait, sous quelques

rapports seulement, semblables à celles des notaires d'aujour-

d'hui.

5° Il était expressément défendu aux décurions de prendre

à ferme les impôts [yecdgalia) ou octrois publics, «même ceux

;de la ville où il a son domicile. » (Digeste, de decuriordhus,

loi (j, § 2, liv- L, tit. 2. î) Tlïéodose trouva que ce n'était

point assez de restrictions pour les décurions ; il déclara qu'à

ji'avenir les décurions ne pourraient prendre aucun bien à ferme,

jet, selon son habitude, annula l'acte qui l'aurait investi de

Iquelque charge semblable : « Qu'un décurion, dit-il, ne puisse

être procureur ni locataire des charges d'autrui, ni garant {fi~
dejussor ), ni nia:idaiit du locataire. En outre, nous ordonnons

qu'il ne rejette d'un contrat de cette sorte aucune obhgation

en faveur de locataire ou de piopriétaire. » ( Loi "io, tit. de lo-

^calo el conducto, Code, livre iv, titre 65.
)

6" Enfin, et comme si toutes ces incapacités qui plaçaient

elles seules les dècurions hors de la société et eu faisaient des

espèces de paria n'étaient rien, il était formellement interdit

à tout décurion de s'absenter de la cité, même pour quelques

.jours, sans obtenir auparavant une autorisation ou passe-port

( conieatus ) du gouverneur de la province.

La loi menace d'une punition corporelle ceux qui auraient

manqué de se munir de cette permission. Beaucoup durent

non-seulement s'absenter des cités pour quelques jours sans

requérir de consentement du gouverneur, mais même les aban-

donner tout à fait, puisque nous avons tant de lois où le légis-

llaieur se plaint de la fuite des décurions. Nous avons rajiportc

précédemment les principales.

Auisi, en résumé, défende de vendre leur propriété, prélève-

ment sur leur succession, incapacité d'être gérants, fermiers,

tabellions; enfin défense de ne sortir de leur ville que quand
il plaisait aux gouverneurs des provinces : telles étaient les inca-

pacités qui restreignaient pour les décuriouss l'usage du droit

et qui venaient se joindre aux autres obligations dont ils étaient

chargés.

Il iaut que la position des décurions ait été réellement bien

déplorable, malgré les égards que le législateur semble con-
server pour eux et les témoignages de sollicitude que l'on peut
remarquer dans quelques constitutions, pour qu'ils se pussent

décider à abaudonner leur ville, leur fortune, leurs amis, leurs

parents même, A préférer les hasards d'un avenir qui ne pou-
vait être que malheureux, plutôt que de se resigner à vivre

dans leur nmnicipe.

Ces charges, ces incapacités pesaient sur les décurions toute

leur vie. 11 n'y avait que trois cas, tous extrêmement rares, dans
lesquels ils pouvaient en être dégagés en soitant de la curie;

c'était quand le décurion obtenait une exception personnelle,

qu'il était appelé à (juelque magistrature {lionor) qui dispensait

des fonctions de curiale; enfin, quand ils étaient condamnes à

quelqj^Lie peine infamante.
1° Le décurion qui avait obtenu, comme une récompense,

un rescrit d'exemption de l'empereur, ne faisait plus partie de
. l'ordre de la curie, et une seule exception était faite en faveur

f
I

du décurion père de douze enfants, qui se trouvait de droit ex-

il
1 cepté des lonctions curiales, sans qu'il eût la peine de recourir

(]t
I

à l'empereur C'était là, dans le Code de Justinien, un reste

,,ri|de ces fameuses lois d'Auguste eu faveur de l'accroissement de
la population.

iflfj
2° Le décurion appelé à quelque honneur sortait de la curie ;

nft) mais il fallait que ce fût à une dignité très-éminentc. Nous avons

pil vu précédemment, et il faut le rappeler ici, que les décurions

ili
étaient déchargés de leurs fonctions (luand ils avaient par-

(ji couru successivement tous les degrés des charges municipales,

iiij Cette <xception rentre dans celle qui nous occupe; car le

li l décurion qui se trouvait dans ce cas recevait prestiue toujouis
le titre de comte, et devenait ainsi apte à remplir les hautes lua-

(1) C. Jusl., lui de dccurlonibiis, liv, \, tit. '1.

gisuatiiies, qui dispensaient des fonctions curiales. Mais, mal-
gré cela encore, ses biens n'étaient jias dcgagiis de toute garanlu-
pour la curie, et, en outre, le bénéfice d'exemption ne s'éten-
dait ((ue sur les enfants qui étaient n&s après l'exetnplion, de
sorte que les enfants aînés d'un décurion pouvaient être soumis
aux cliaiges municipales pendant que ses enfants puînés en
étaient délivrés. Cette doctrine est consignée dans les lois 57
et 7.5 du Co'le Tliéodosien.

3° Enfin le troisième cas où le décurion sortait de la curie
était celui où il était condamné à quelc|ue peine infamante.

Ce cas est décidé par la loi 8 du Code Justinien au titre de.

deciirionibus, qui prévoit assez bizarrement |dans le même arti-

cle l'hypothèse où le décurion perdait la vue. Le législateur de

-

cide que cette dernière circonstance ne serait pas un motif sut-
fisani pour le décharger de ses fonctions.

Voici les termes Hiémesde la loi, qui est une constitution de.s

empereurs Dioclétien et JMaxiniilien, adressée sans doute à
quelque préfet du prétoire : « Injanna (jiicc iifji ohoitiiïtcineUi est

non etianiainissionis oeulorum casas, (juœsituin dôiadù/ul honorcin >

Frwdélies des décurions.

A toutes ces charges qui pesaient sur les décurions, il y avait

quelques compensaùons. Voici les plus importantes :

1° Les décurions formaient un corps séparé et légalement su-
périeur au peuple, au plebs. Les Romains, comme on le sait,

n'étaient point égaux devant la loi. Le § 5 du litre de teslibns

(titre 5, liv. xxii), au Dlge'-te, montre entre autres textes cette

choquante inégalité en ces termes : « H faut examiner soigneu-
sement la confiance c[ue méritent les témoins. Ainsi on verra

d aliord le rang qu'un témoin a dans l'Etat, s'il est décurion ou
plébéien, etc.»

2" Le deuxième privilège des décurions était plus efficace :

c'était l'exemption de la torture. On sait que ce supplice joue un
gi and rôle dans la procédure romaine ; mais quant aux décu-
nons, de (juelques crimes qu'ils fussent accusés, ils ne pouvaient

y être soumis, si ce n'est dans des cas très-graves, même quand
lis avaient été cbassés de la curie. (Digeste, liv. l, tit. 2, § i4-)

X L'empereur Antonin a décidé , dans un rescrit, dit Paul, qu'un
décurion qui est condamné ne doit pas être soumis à la ques-
tion ; » il ajoute que s'il a cessé honnêtement d'être décurion, et

qu'ensuite il soit condamné, il ne doit pas, en considération de
sa première dignité, être soumis à la question.

3" On a vu que l'un des cas où les décurioas pouvaient sortir

de la curie était celui de leur condamnation à une peine infa-

mante. 11 faut remarcjuer, et c'est ici l'un de leurs privilèges,

cjue les décurions ne pouvaient être soumis à certains châti-

ments infamants, à savoir : les mines, les travaux dépen-
dants des mines, la fourche et le feu, meudlum, opus meialli,

furca, vwi cxuri (i). — Cette exemption montre les causes
d'un fait fort singuher qui eût été sans doute inexplicable dans
l'ignorance des textes législatifs qui la consacrent : c'est que
l'on voit à une certaine époque, et principalement sous Dioclé-
tien, le nombre des décurions s'augmenter assez considérable-
ment. Il est reconnu, a dit le piofesseur, qu'à cette époque
beaucoup de chrétiens, sincèrement attachés à leur foi, et ne
voulant point la renier, mais ne se sentant pas cependant la force

de supporter les persécutions et le martyre, entraient dans la

curie, et se préservaient aussi de ces cruels supplices. Jl est

à regretter que M.Poncelet n'ait point cité de texte relatif à cette

j)articularite peu connue, tant de l'histoire des municipes que de
celle des persécutions.

4" Au cas où le décurion avait commis quelque crime, il ne
pouvait être arrêté. Le gouverneur de la province avait 'seule-

ment le droit d'instruire l'affaire et d'adresseï' sou rapport à
l'empereur. Le prince prononçait et ne pouvait appliquer au-
cune des peines menlioanées dans le § précédent. «Sur les

décurions et les chefs des villes (|ui ont commis des crimes
capitaux, les règlements ordonnent que si quelqu'un paraît

avoir commis un délit pour lequel il doive être relégué dans
une île hors de la province, on écrira à l'enqîcrcur en y joi-

gnant l'avis du gouverneur. Il y a un autre chef des règlements
qui s'exprime ainsi : Lorsque quelqu'un des chefs d'une ville

aura commis des brigandages ou quelque autre crime qui mente
une peine capitale, vous (gouverneur de province) le garderez

enehaîné et m'écrirez, et vous y joindrez un rapport île ce qu'il

aura commis. »
(
Dig., de pivnis, loi 27, § 2. A oir aussi loi (5. § 6,

de ùijusto teilanicnlo.)

5" Les déeurions ne pouvaient être obligés à aucune corvée
pour les réparations des roules ni jiour rien de ce qui concer-
nait le patrimoine des empereurs, (Loi 21, de d( curio/iiùus, code
de .lustmien.) (/est là une exemption assez importante ; mais as-

sez d'autres obligations pesaient sur les décurions pour que les

auires citoyens ne dussent pas leur envier ce dédoinnngcment.

(1} Dijjcst., liv, XLViM, lit, JQ, de pmnis, loi 9, § ii,



VÊCnO DU MONDE RAYANT.

• Nous sommes pries d insérer la lettre suivante :

y4 3Jonsieiir le directeur de l'Echo du monde sai'ant.

Bloiisieur,

Je m'occupe depuis longtemps de former une collection

de redci'ances, péa^es^hommages fcodaux, bizarres^ des di-

verses provinces de la France.

Désirant rendre ce travail aussi complet que possible, je

vous prie de vouloir bien me permettre d'annoncer dans

votre journal, qui est si répandu, que je recevrai avec une
vive reconnaissance toutes les pièces ou même les simples

renseignements que l'on voudia bien me transmettre,m
fUsignant la source ou ils auront ete pris, soit dans les ma-

nuscrits, soit dans les livres imprimés.

Ce sera avec bien du plaisir que j'indiquerai dans le re-

cueil de quelle personne je tiendrai chaque document.

Agréez, je vous prie, etc.

Louis de Maslatrie,
De la Société dts antiquaires de Franco.

L\in des Directeurs, J. S. Bodbée.

DE PHILOSOPHIE SOCIALE,
( Annie scolaire iSôj— 1858).

jPar IS. CHAHItîA, profefieur de philosophie à la Faculté des lettres

de Caen.

Ces leçons réunies forment un volume in-S" qu'on peut se procurer soit

chez M. PajTDy, imprimeur, soit au bureau du Mémorial. Le prix du volume
est de 7 f'r. 5o c,, et par la poste, 8 fr. 5o c. (5 f. d. s.

)

GOUBS SCIENTIFIQUES
INÉDITS

DES PROFESSEURS DE PARIS.
La plupart des Cours analysés dans VEcho du Monde savant sont

ensuite réimprimés pour servir aux élèves qui suivent les cours.
Chacun de ces Cours forme une brochure in-8° et se vend séparément

1 i'r. 25 c. Ce prix moyen est le même pour tous les Cours, quoique les uns
soient beaucoup plus volumineux que les autres.

Ces Cours sont aus,-.i réunis par volumes. Chaque volume renferme cinq
Cours et pe,ut être acheté isolément au prix de 5 fr.

Cours formant le premier volume.

ASTRONOMIE. RL Araso, à l'Observatoire.

GEOLOGIE. M. Elle de'Beaumont, au Collège de France.
ARCHÉOLOGIE. M. Haoul-Rochette, à la Bibliothèque du Roi.

Le nicme. Seconde partie.

HISTOIRE DE L'ÉCOKOMIE POLITIQUE. M. Blanqui, au Conserva-
toire.

Cours formant le second volume.

PHRENOLOGIE. M. Broussais, amphithéâtre particulier.

PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE. M. de Blainville, à la Sorbonne.
O't OLOGIE ( histoire dus germes ou embryons ). M. Coste, à l'Ecole pra-

tique.

TÉRATOLOGIE (monstruosités de l'homme et des animaux). M. Is. Geof-
froy Sain ;-Iiilaire, à l'Ecole pratique,

MAMMALOGIK. Le même, au Jardin des Plantes.

Chaque Cours^ pris isolément, i Jr, 20 c.

Sn vente séparément ;

CHIMIE INDUSTRIELLE. iM. Clément Desormes, an Conservatoire.
Le même. Seconde partie.

Ces deux Cours forment ensemble un Manuel de chimie appliquée aux arts
d'un haut intérêt. Prix broché : 2 fr. 5o c.

COURS ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE destine aux gens du
monde, ou Développement du Tableau de l'état du globe.
— La première partie de cet ouvrage est en vente ; elle forme
1 vol. in-8° complet, avec fig. coloriées.—Prix, broché, 4 fr- Cet
ouvrage n'a rien de commun avec \e Manuel de géologie ; les plus

hautes considérations philosopliiques de la géologie y sont trai-

tées et mises à la portée de tout le monde. La première partie,

qui est en vente, renferme le Traité complet des principes fon-

damentaux de la géologie, et notamment la démonstration
d'une loi nouvelle formulée par M. Boubée, comme base de
tout son système.

Chez Hachette^ libraire, et au bureau du Journal.

LE CULTIVATEUR,
JOURNAL

DES PROGRÈS AGRICOLES,
FONDÉ EN 1829,

ET ADOPTÉ, EN 1835, COMME BULLETIN

DU CERCLE AGRICOLE DE PARIS.
Cabiermcosuel de QUATRE feuilles 10-8", avec gravures et table des

matières
(

pages ).

IJiiï îif rniionnnncnt anmirl ( 3anutcr h Hccfmbrc):

12 1'. POUn PAHIS ET I.KS DÉPAttTKMENTS ; 15 f, GOCPOUn L'iÎTniNOBn.

LE CULTIVATEUR a fait ses preuves depuis dix ans : l'ohjert et le but
de ses travaux sont connus

;
partout où il a pénétré, ses intentions ont été

appréciées ; il a rencontré de nombreuses sympathies, et ce n'est pas vaine-

ment qu'il a fait un appel au patriotisme des amis de l'agiiculture. Tods
ont compris, comme lui, les vœux et les besoins du pays; tous lui ont pro-
mis le concours de leur zèle, l'assistance de leurs lumières, et tous veulent
l'aider à remplir la noble et philanthropique mission d'opérer sur tous le»

points de la France la plus complète régénération agricole.

C'est dans ce journal, devenu le centre de toutes les communications re-

latives à l'économie rurale, que des hommes éclairés et consciencieux
viennent déposer les résultats de leur expérience pour en faire proûter leurs

concitoyens. Pas ou peu de théories, mais toujours des articles pratiques
sur les assolements et les engrais, les défrichements et lesdcss cliemenis, les plan-

<rt<wn«,/es irr'gat ons, les animaux donie<t ques^les instruments aratoires, etc.:

telles sont les hases de cet enseignement tout à l'ail national, à la portée de
toutes les intelligences, et qu'on ne saurait trop répandre dans l'intérêt des
propriétaires, plus encore dans l'intérêt des 25 millions d'individus que l'a-

griculture occupe et nourrit, car c'est à ceux-là surtout qu'il importe d'ap-

prendre le moyen do demander à la terre tout ce qu'elle peut donner.

LE CULTIVATEUR doit donc être, pour les cantons de la France, ce
qu'ont été les Rapports du bureau d'agriculture de Londres pour les com-
tés de l'Angleterre, où ils ont si puissamment contribué à l'amélioration
des diverses parties de l'économie rurale " par les discussions qu'ils ont o ca-

s'onnées, par l'esprit d'ému'ation qu'ils ont excité, par les vérités qu'ils ont

établies et par les erreurs qu'ils ont contribué à détruire. "

LE CULTIVATEUR est, de tous les journaux consacrés à la même spé-

cialité, le premier qui ait appelé l'attention publique sur les comices agri-

coles ; il ne laisse échapper aucune occasion de faire sentir leur utilité,

d'encourager leurs efforts et de démontrer o que celte institution émin mment
populaire do t prêter un salutaire appui à l'instruction et au bien-être des cam-
pagnes. 0

Tout ce que l'industrie séricicole présente d'intéressant, tous les détails

propres à faire apprécier les admirables expériences de l'habile directeac

des bergeries de Sénart, pour acclimater le mûrier et le ver à soie dans les

départements du centre et du nord, à faire appréciér aussi l'importance de
la ventilation d'Arcet, sont reproduits dans ce journal avec un soin particu-

lier ; c'est avec la même sollicitude pourlepays qu'on y parle de l'industrie

saccharine et des précieux avantages qu'elle promet à l'agriculture, qu'on
signale le perfectionnement successif des procédés de fabrication du sucre

indigène, afin de hâter le plus possible le développement de ces deux belles

industries, source immense de richesses pour la France.
Dans ce recueil, se trouvent également des articles d'hygiène et de ju-

risprudence à l'aide desquels On peut prévenir les maladies et éviter le*

procès qui désolent si souvent les campagnes.
Rappeler que LE CULTIVATEUR est publié sous les auspices et parle;

soins de la Société des progrès agricoles, qui compte parmi ses membre:
coUaboraleurs les agronomes et les praticiens

(
régnicoles et étranger» ) le

plus distingués ; rappeler encore qu'il a été adopté comme Bulletin di

cercle agricole de Paris (comice central de la France), pour faire connaîU'
toutes les améliorations qui auront été indiquées dans les conférences di

cette grande et importante associalion, c'est résumer en peu de mots se

titres à la confiance publique ; c'est aussi offrir des éléments de succès, de

conditions de durée qui doivent le faire distinguer des autres publicationi'

Enfin, pour préserver les abonnés de l'inconvénient d'avoir recours à de

maisons de commerce et des fabriques mal famées qui pourraient trompe
leur confiance, la direction du journal se charge, sans aucun frais, pou
ceux d'entre eux qui lui en feront la demande, d'acheter pour leur compt
et de faire expédier à leur adresse les instruments arato'res, les graines, plar.

tes et arbustes, et Us livres sur l'agr- culture, dont ils pourraient avoir besoit

Ils trouveront toujours auprès d'elle d'utiles informations soit pour d(

ventes, achats ou échanges de propriétés rurales et de produi s du sol, se

pour le placement de régisseurs et l e commis de fi-rmes, chefs d'attelages, eti

OxN S'ABONNE A PARIS, à la Direction du journal, rue Taranne, lo, i

rue de Beaune, 2
;

Dans les uépauteubns et a l'étbakgeb;
|

Aux Bureaux des messageries royales de la rue Notre - Dame - df
Victoires ;

'

Aux Bureaux des messageries générales Laffitte et Caillard.
|

Sans rien ajouter aux prix ci-dessus fixés, pour port d'argent ou comm'i
sion.

I

Et chez les Directeurs des postes et les principaux libraires.
I

(L'abonnement est totijours payable d'avance, et les lettres doivent èti

affranchies.)

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOUBCHANT, RUE D EBFUETH, 1, PRÈS l'aBBAVE.
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L'Echo p»raît le mehcredi et le sahkli. Le miTcredi, il est consacré aux sciences physiques et historiques ; le samedi aux sciences naturelles et géographiques. — Prix
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dans les départements et à l'étranger, chez tous les libraires, directeurs des postes, et aux bureaux des messageries. —

MN^'ONCES, 80 c. la ligne ; RÉCLAMES, 1 fr. 20 c. — Les ouvrages déposés au bureau sont annoncés dans le Journal.

NOUVELLES.
Une compagnie s'est formée en Angleterre pour l'étabKs-

sement d'un service de bateaux à vapeur entre Valparaiso et

Panama, embrassant tous les ports de la côte et en commu-
nication avec les paquebots anglais de l'Atlantique. On
lassure) qu'ainsi, par l'isthme de Darien, le voyage d'Angle-

! terre à Lima pourra être effectué en trente jours, et à la

I
Nouvelle-Galles du sud en 70 jours au lieu de quatre mois.
— M. le ministre de l'intérieur a fait demantier des ren-

seignements sur l'église de Saint-Jean-Baptiste deChaumont,
lun des plus beaux monuments du moyen âge que possède
' le département de la Haute-Marne. Elle sera mise au nom-
bre des basiliques que le gouvernement est dans l'intention

de faire restaurer.

— Les ouvriers occupés à'curer la Lys ont trouvé à Mer-
ville, près du pont dit de la Lys, et à l'endroit où le lit de
l'ancienne Lys n'avait point encore été fouillé, une épée,

un poignard et une cotte de mailles ; à côté de ces objets

gisaient des ossements humains. La cotte de mailles est d'un
1 beau travail et d'une conservation parfaite. Sa richesse et

sa forme] semblent indiquer qu'elle a dû appartenir à un
haut personnage, et tout porte à penser qu'elle a jadis été

portée par l'un des chefs de l'expédition des Gueux qui,

eu i568, s'est dirigée de Bailleul à Arras, en passant par
Merville, où un engagement meurtrier eut alors lieu sur
les bords de la Lys. Cette cotte de mailles, qui vaut plus de
100 fr., a été achetée par M. Dambrine pour 60 centimes.

,
Près du pont de la Lys, mais plus loin, ont été également

; trouvés un hausse-col en or et une médaille frappée en l'hon-

I
neur du mariage de Henri IV et de Blarie de Médicis. Cette

î| médaille est d'une belle exécution, et sa conservation ne
I laisse rien à désirer. Le hausse-col était au milieu d'osse-

I
I ments humains ; il est vraisemblable que ces ossements pro-

{
viennent du combat qui a eu lieu en i58i près du pont de

) la Lys, alors que les huguenots détruisirent l'église de Mer-
,

ville.

Un ouvrage auquel M. Nérée Boubée travaille depuis
'

j

plusieurs années, et qui a pour titre : La Géologie dans ses

)
rappotis avec la religion^ va être enfin bientôt terminé. Tout

t i.e qu'ont écrit les philosophes et les auteurs anciens et

J

niorlernes, grecs, latins, allemands, anglais, arabes, in-

,

diens, etc., de contraire ou de favorable aux questions
I qu embrasse cet ouvrage, y sera résumé avec précision, et

J

suivi d'une discussion approfondie dans laquelle l'auteur

,|
appuie son opinion de tous les faits que la science pos-

• s.ède aujourd'hui.

J|

On sait que M. Boubée a la prétention d'avoir démontré
( le premier, d'une manière complète et rigoureuse, dans ses

.cours et dans son Manuel de géologie, l'accord si remar-

I

quable des croyances religieuses les plus anciennes avec les

i
faits maintenant reconnus par la science encore la plus mo-
derne. Et il est vrai de dire aussi que c'est aux ouvrages et
aux publications de BL Boubée qu'estdue en grande partie

:
1 introduction récente de cours de géologie dans un grand

t nombre de séminaires et d'écoles chrétiennes. Nul doute
que le nouveau travail dont nous annonçons la mise sous

j

presse ne fasse sensation dans le monde chrétien, et ne
contribue beaucoup à rendre générale cette direction nou-
velle donnée aux études ecclésiastiques; car la géologie, qui
paraissait naguère la science la plus hostile aux théologiens,

est maintenant celle qui leur prêtera l'appui le plus éclatant-

Nous pouvons également annoncer que le Tableau figu-

ratif de la structure minérale du globe^ ou Résumé du cours
de géognosie du même auteur, va être livré au public d'ici

à quelques semaines.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX.
Féte champêtre.

La Société linnéenne de Bordeaux, dont les travaux ont

pour but l'histoire naturelle et ses nombreuses applications,

célèbre tous les ans sa fête champêtre. Cette année Cubzac
était désigné pour le rendez-vous de la Société, et nous ap-

prenons que la fête a offert tout l'intérêt et la cordialité qui

caractérisent les réunions de savants et d'amis.

Partis le matin de Bordeaux, malgré le mauvais temps
qui ne cessa de régner toute cette journée, les Bordelais

membres de cette Société, auxquels s'étaient joints, selon

l'usage, plusieurs correspondants, entre autres M. le baron

d'Hombres Firmas, naturaliste distingué, maire d'Alais

(Gard), se dirigèrent vers Saint-André-de-Cubzac, lieu où
devaient commencer les explorations scientifiques.

Les carrières d'où on extrait le calcaire pour le pont de

C'ibzac furent d'abord visitées, et les géologues furent as-

sez heureux pour y trouver matière à de nombreuses ob-

servations.

En même temps, ceux de leurs collègues qui s'occupent

plus spécialement de botanique, pénétrant dans les ruines

de lantique château des quatre fils Aymon, gravissaient les

escaliers tortueux qui devaient les conduire sur le point le

plus élevé des deux tours et de la porte encore debout.

Mais les plantes qui croissent sur les ruines de ce château

n'ont offert rien de bien remarquable : ce sont, en général,

des graminées très-communes, quelques arbrisseaux, tels

que le fusain et le lieire, que I on dirait destiné par la na-

ture à défendre des injures du temps les constructions qu é-

leva jadis b main de l ho.mme.

La Société s'est bientôt dirigée vers le château de Beaa-
Soleil, situé sur la rive droite de la Dordogne et apparte-

nant à un de se5 membres, M. le comte de Kercado, qui

s'était réservé cejnur-là le plaisir de fêter ses collègues.

Le mauvais temps n'ayant guère permis de s'éloigner de

la rtjute directe, l'herborisation et les autres recherches

scientifiques ont dû perdre beaucoup de l'intérêt qu'elles

auraient offert dans une contrée aussi riche, aussi variée.

Celte même cau.>e n'a pas non plus permis de tenir en

plein air, et suivant l'usage, la séance solennelle; il a fallu

pour cela prendre place dans la principale salle du château,

sur les fauteuils antiques qui ont servi à Michel Montaigne,

et près des tableaux pieux qui décorèrent jadis la chapelle

du manoir.

Voici dans quel ordre ont été faites les lectures :

1° Discours d'ouverture par M. Laterrade, directeur de la

Société
;

2" De la nécessité des recherches microscopiques dans

les maladies occasionnées par les insectes, par M. Burguet,

docteur médecin, professeur d'histoire naturelle;

3° Eloge historique et analyse des ouvrages géologiques

du R. P. Chrysologue de Guy, par M. l'abbé Labrousse,

curé de Saint-Morillon
;

4° Précis d'une herborisation faite sur les Pyrénées, par

BI. Labarrcre, naturaliste à Pau
;



L'ÈClio ini MavDE s.vvAivr.

S^'^'^i^erohes siu" les principaux auteurs qui out écrit

sur la botanique ilopnis les âges les plus reculés, pur

M. Dumoulin;
G° Recherches sur les baromètres vivants, par M. le ba-

ron d'Hombres Firmas
;

7" Notice sur une oie d'espèce nouvelle, importée de

Chine par le navire leBalptcrie^ par M, le comte de Rercado
;

8" Sur trois plantes nouvelles pour la Flore de lu Gironde,

par M. Charles Desmoulins;
L'Hirondelle, poésie, par M. Godel'roy Hugon.

ÎJn banquet, durant lequel n'a cessé de régner la gaieté la

plus franche, est enfin venu terminer cette journée, qui au-

rait pu être beaucoup plus profitable à l'histoire naturelle,

si le mauvais temps n'avait constamment contraïué tous les

projets.

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX RELA-
TIVES AUX SCIENCES ET AUX ARTS.

Il nous a paru intéressant de former, comme nous l'a-

vons fait l'an dernier ( V. Ee/iOy n° 276 ), un tableau ana-

lytique de tout ce que les conseils généraux de nos dépar-

tements ont fait dans l'intérêt des sciences et des arts.

Cartes départementales, mines, eaux thermales.

Le conseil général de l'Ariége a voté 1200 fr. pour la

continuation des essais métallurgiques, 600 fr. pour la con-

tinuation de la carte géologique du département, et 3oo fr.

pour la collection géologique et minéralogique de Foix.

Le conseil général du Pas-de-Calais a voté une somme de

1200 fr. pour faire autographier la carte du département.

Celui de la Charente a voté 2,5oo fr. pour la continua-

tion de la carte géologique.

Une somme de i5oo fr. a été votée parle conseil de l'Isère,

afin de faire constater le volume et la puissance des sources

thermales de la Motte, sous la condition que la compagnie
qui se forme pour l'exploitation de ces eaux y consacreia

une somme égale.

Nous transcrivons ici, quoiqu'elle n'ait été suivie d'au-

cune délibération, une note lue au conseil général de l'Isère

par un de ses membres :

a Les richesses cachées dans les hautes montagnes de

rOisans donnent lieu à de nouvelles explorations qui pour-

raient rendre aux mines du département une prospérité

depuis longtemps oubliée. La compagnie d'AUemont, en

poursuivant les travaux de la galerie de la Combe, aux

mines d'argent de Chalanches, a retrouvé l'ancien filon qui

donne de 4 à 5 kil. d'argent par 100 kil. de minerai; elle

a découvert en même temps un nouveau filon auquel elle a

donné le nom A'Hélène, et qui produit de 36 à 38 kil. d'ar-

gent par 100 kil. de minerai. Ce succès est tout à fait ex-

traordinaire.

» La compagnie des mines de la Gardette est régulièrement

constituée; les travaux de la mine sont repris avec une
grande activité, suivant le plan de recherches qui a été

donné par M. Gueymard et approuvé par le conseil général

des mines. Toutefois les ingénieurs sont partagés d'opi-

nions sur la richesse et l'avenir de ce gîte minéral; c'est un

problème que les explorations commencées ne tarderont

pas à résoudre définitivement.

» La carrière de marbre blanc de Valsenestre a été explo-

rée d'une manière complète. Après une couche épaisse qui

a subi des altérations, on arrive à un gisement sain et ho-

mogène qui a plus de deux lieues d'étendue. Le ftiarbre pré-

sente quelques veines, mais il n'en est pas moins d'une

grande beauté. Des blocs d'échantillon vont être envoyés à

Paris pour être essayés comme marbres statuaires ; d'autres

blocs ont été transportés à Grenoble, dans les ateliers de

M. Sappey.
» Depuis quinze ans les eaux minérales de 1 Isère sont de-

venues une nouvelle branche d'industrie en même temps
qu'un bienfait pour les malades. L'établissement d' Vriage

a pris une extension telle, que de nouvelles constructions

deviennent nécessaires pour répondre à une affluence qui

témoigne à la fois de la vogue et de l'efficacité de ces eaux. »

Bibliothèques,

Bibliothèques administratii>es. — Celte création projetée

pur le gouvernement n'a pas obtenu généralement faveur.

On a rejeté pres([ue partout les allocations demandées à cet

effet par les préfets. Dans le petit nombre des départements
qui les ont admises se trouve la Haute-Garonne, qui, outre

aSo fr. pour cette destination, a donné 1000 fr. pour com-
\

pléter sa collection du Moniteur. Dans le Rhône, c'est un '

député, M. Fulcliiron, qui a pris à sa charge une dépense l

analogue à cette dernière.— RIaine-et-Loire a voté 3oo fr. I

pour commencer à former la bibliothèque.

Recherches et publications scientipques.

Le conseil de Maine-et-Loire autorise le préfet à souscrire

pour 3o exemplaires à l'ouvrage intitulé : VAnjou et ses

monuments, par M. V. Godard, édité par MM. Coinier et

Lachèze.
\

Le conseil de la Dordogne pense que, d'après le refus de

M. le préfet, de faire remettre au département de la Dor-
dogne les titres des anciens comtes du Périgord, i! ya lieu

de s'adresser à M. le ministre pour qu'il appi écie le mérite

de l'opposition qu'éprouve la revendication des documents
dont il s'agit; q>ie si, en définitive, les prétentions élevées

à ce sujet par le département de la Dordogne étaient recon-

nues mal fondées, il l'audrait réclamer des copies certifiées

des titres précités, et que la somme déjà votée l'année der-

nière, et destinée à la recherche et au transport des mêmes
titres, doit rester à la disposition de M. le préfet, pour faire

face aux frais que ses nouvelles démarches pourraient né-

cessiter.

Le conseil de Saône-et-Loire a rejeté l'allocation de

1000 fr. demandée pour continuer les recherches d'anti-

quités à Autun; mais, en même temps, il a i-econnu que

ces recherches ont produit déjà pour la science des résul-

tats féconds et précieux. Comme elles ont lieu dans un in

térêt historique qui regarde la France entière, et non des

localités isolées, le conseil appuie de toutes ses forces la

demande du comité d'antiquités d' Autun, afin qu'il obtienne

la plus forte subvention possible sur les 5oo,ooo fr. alloués

au budget de l'Etat.

Le conseil de la Somme a voté laoo fr. pour encourage-

ments à la Société archéologique du département.

Monuments historiques.

On sait l'impulsion qu'un ministre spécialement occupé

d'études historiques, M. Guizot, a donné, durant son pas-

sage au pouvoir, aux recherches et aux travaux conccrnamt

les antiquités nationales, soit qu'elles fussent encore enfouies

dans les bibliothèques, soit qu'elles fussent exposées aux

ravages du temps et du vandalisme. M. de Salvandy a digne-

ment continué l'œuvre de M. Guizot. Les traces de ce mou-
vement remarquable se retrouvent dans les délibérations

des conseils généraux.

Ils ont, en général, voté des fonds pour la conservation

et le classement des archives locales, dépôts souvent fort

précieux. Beaucoup encore ont alloué des sommes assez

fortes pour l'achat ou la réparation des monuments pro-

prement dits, c'est-à-dire des édifices consacrés par le culte,

par l'art ou par les souvenirs. Ainsi, la Dordogne a donne

4,000 fr. pour compléter le prix d'acquisition du cloître de

Cadouin.

Dans l'Eure, 2,000 fr. ont été attribués à la conservatior

des monuments antiques et aux fouilles du vieil Evreux

qui ont déjà produit une collection d'objets rares et pré.

cieux. Deux morceaux remarquables d'architecture go

thique,' le clocher de Couches et la tour de Bec, devron

leur conservation à une allocation bien entendue du conseil

L'Hérault a affecté 2>ooo fr. à la conservation des églisej

de Clermont et de Saint-Pons.

Le conseil des Deux-Sèvres a donné un exemple qu'i

serait heureux de voir suivre dans les autres départements

Le préfet avait demandé 3,ooo fr. pour réparations à fair

aux édifices religieux jpi-après ; le conseil, vu l'imporlanc

de ces monuments d'art et l'intérêt qu'ils ont pour le dépai

tement par les souvenirs qu'ils rappellent, a volé 4,000 fi

Cette somme a été répartie aux besoins de réparations de

églises d'Airvault, de Celles et de Savarzay près Chef-Bou

tonne, aux clochers des églises de Saint-Maixent et de Bres

suire, aux tombeaux en marbre de l'église d'Oiron, à 1
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flèche de l'église rsotie-Dame de Niort, à la chapelle du

château de Thouars.—Le conseil a voulu que les réparations

ne se fissent que sous la direction de l'architecte du dépar-

tement et les avis de M. de La Fontenelle, correspondarit

du comité du ministère. 11 a recommandé expressément

que l'on conservât toutes les parties de l'édifice qui i ap-

pellent l'état de l'art au moyen âge.

D'autres, n'étant pas assez riches pour suffire avec leurs

propres deniers aux dépenses de ce genre, appellent sur eux

l'attention du gouvernement qui, dans bien des cas, trouve

en effet qu'il est dans l'intérêt général de sauver de la ruine

certains monuments exceptionnels. Dans le nombre, la

Haute-Garonne lui signale la cathédrale de Toulouse, dont

l'achèvement coiiterait plusieurs millions; la Loire-Infé-

rieure réclame son assistance également pour terminer la

métropole de Nantes; la Drome lui recommande l'ancienne

église cathédrale de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, très-curieuse

sous le rapport de son antiquité et des divers systèmes d'ar-

chitecture qui ont présidé à sa construction ; le Lot-et-Ga-

ronne désire des subsides pour acquérir les terrains où gi-

sent les antiquités romaines découvertes à Nérac.

L'Ain appelle sur sa belle église de Bron l'intérêt du gou-

vernement.

On a vu que Saône-et-Loire ne pouvait continuer l'al-

location pour les recherches d'Autun.

Le conseil d'arrondissement de Saumur a exposé au con-

seil de 3Iaine-et-Loire qu'il existe sur son territoire plu-

sieurs églises, précieux monuments d'architecture ; il signale

celles dû Cunault, du Puy- Notre-Dame, de Notre-Dam.e des

Ardilliers à S&umur, de Forges et d'Ambillou. Ces églises

ont besoin d'urgentes réparations; le conseil de Saumur
sollicite à cet égard l'attention et la bienveillance du conseil

général. Le conseil, regrettant que l'état des finances ne lui

permette pas de venir au secours des ces églises, exprime le

vœu que le fonds de 160,000 fr. porté au budget de l'Etat

pour secours à donner aux églises, soit considérablement

augmenté.

La cour d'assises de Maine-et-Loire est terminée; la flè-

che du sud de i'église de Saint-Maurice est reconstruite. Le
gouvernement a ordonné la restauration complète de cette

admirable cathédrale, et il en a chargé les artistes les plus

distingués. Les églises de Cunault et de Behuard ont été ré-

parées en partie.

Le ministre de la guerre ayant signifié 1 intention de re-

prendre le château d'Angers dans trois ans, on doit aviser

aux moyens de construire une nouvelle prison.

Le conseil de la Somme a voté 3,000 fr. pour la répara-

tion des bas-reliefs de la cathédrale d'Amiens.

Monuments commémoratifs,

A côté de ce retour, en quelque sorte filial, vers le passé,

d'autres localités s'occupent de consacrer, par de nouveaux
monuments, des souvenirs contemporains.

La Vendée a voté 2,000 fr. pour être remis à M. Main-

dron, auteur de la statue du général ïravot, qui vient d être

érigée sur la place publique de Bourbon-Vendée.
Le Puy-de-Dôme a décidé l'érection d'une statue à la mé-

moire de Desaix, et alloué, dès à présent, 2,000 f. pour cet

objet.

L'Allier vote une somme de 4oo fr. pour ajouter aux
fonds accordés par l'Etat pour les monuments à ériger à

François Perron et Achille Allier.

Le conseil du Jura a donné des fonds pour le monument
en l'honneur de Rouget de l'Isle, l'auteur de la Marseil-
laise^ et le Lot-et-Garonne assiste la commune de Miramont-
de-Lauzun dans l'érection de celui qu'elle se propose d'éle-

ver àMartignac, le chef du ministère de 1828, dans la ville

de 3Iiramont, que M, de ]Martignac affectionnait beaucoup
et "ou il allait chaque année se reposer des fatigues de la

tribune et des soins de l'administration.

Le conseil du Nord, afin de perpétuer le souvenir de l'érec-

tion du Palais - de - Justice de Lille, sous l'administration

prétecturale de M. le baron 31échin, a émis le vœu qu'une
ordonnance royale autorise que le buste en relief de ce
magistrat soit placé dans l'un des panneaux de la salle des
Pas-Perd us.

Dans le panneau opposé serait indiqué en latin, dans un
médaillon, l'année de l'inauguration du monument, ainsi

que les noms de M. le préfet actuel, de M. Alban de Ville-

neuve, i'un de ses prédécesseurs, auteur du projet, et le

nom de l'architecte auquel on doit les plans et l'exécution

du Palais-de-Justice.

Statistique.

Parmi les localités qui ont co.mpris l'urgence des recher-
ches statistiques, il faut citer le Rhône qui donne 1000 fr.

pour aider l'académie de Lyon dans ses travaux de statisti-

que générale sur le département, et les Deux-Sèvres qui ac-

cordent à la Société statistique de Niort 800 fr.

Saône-et-Loire a voté 2,000 fr. pour aider M. Ragut, bi-

bliothécaire à Mâcon, à faire imprimer sa statistique dépar-

tementale. Dans les Basses-Pyrénées on a mis à la disposition

du préfet i5oo fr. destinés aux deux meilleurs: ouvrages sur
la législation, les mœurs, le langage ou l'histoire du dépar-
tement.

Enseignements divers.

Voilà longtemps déjà qu'on a réclamé comme une me-
sure essentielle l'augmentation du nombre des collèges

royaux, dont chaque département au moins devrait avoir

le sien. Les Deux-Sèvres et l'Ain en sont encore privés, et

en demandent pour Niort et Bourg.

L'Isère demande le rétablissement de celui de Vienne.

Dans l'Hérault, le conseil, reconnaissant que l'éducation

des filles a besoin des garanties de la loi, émet le vœu qu'un

projet sur cette matière soit incessamment présenté aux
Chambres.

Les conseils ont continué les allocations de fonds pour
l'entretien d'élèves dans les différentes écoles profession-

nelles de Paris ou des départements.

Le conseil de Maine-et-Loire a voté, comme les années

précédentes, 5oo fr. en faveur de M. Alfred ûlénard, peintre,

qui, après avoir travaillé à Paris, désire se rendre à Rome
pour y étudier les ouvrages des grands maîtres.

Beaux- arts.

Le conseil de la Loire a voté une subvention de 600 fr.

en faveur du sieur Louis Merley, pour l'aider à compléter

ses études de sculpture à Paris, et une autre subvention de

5oo fr. au sieur Froget, élève à l'école des: beaux - arts de

Lvon.
Musique.

On ne peut qu'applaudir à toutes les mesures qui ont

pour but de propager chez nous l'enseignement et l'emploi

de la musique. Seulement on a manifesté le regret qu'on se

limitât dans son application à certains usages sociaux, au

culte par exemple. Il était d'ailleurs bien loin de la pensée

de personne de vouloir proscrire la musique religieuse dont

le catholicisme seul sait en France tirer quelquefois parti.

Aussi, en approuvant les conseils qui ont voté des fonds

aux maîtrises d'enfants de chœur, en voyons-nous d'autres,

celui de Seine-et- Oise, par exemple, rejeter les allocations

de ce genre. Par contre, le Calvados, qui se distingue de-

puis longtemps par son goût éclairé pour un art si éminem-
ment social, a donné 2,5oo fr. au conservatoire de Caen, à

la condition que les élèves de l'école normale de cette ville

y seraient admis gratuitement.

Agriculture.

On n'a pas été généralement d'accord sur l urgence de la

création d'une chaire d'agriculture dans les écoles normales

de chaque département. Les Deux-Sèvres sont au nombre
des localités qui se sont prononcées en faveur de cette in-

stitution. Maine-et-Loire a voté des fonds pour l'établisse-

ment d'une école-pratique d'économie rurale au domaine

de la Porte. Ce dernier déparlement est aussi l'un de ceux

où l'on appelle les encouragements du ministère sur la cul-

ture du mûrier.

Le conseil d'arrondissement de Nantes a invité le conseil

général à exprimer à Mgr. 1 évêque combien il lui serait fa-

cile de coopérer aux progrès futurs de l'agriculture, en fai-

sant adopter dans ses séminaires l'enseignement théorique

de cet art.

Voilà une idée neuve el qui mérite d'être méditée.
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Le conseil de la IMeurthe a doniamlé qu une loi prescrivît

l'enseignement de l'économie rurale dans toutes les écoles,

le rétablissement de la chaire d'économie rurale théorique

et pi'atique à l'école vétéi'inaire d'Alfort, et l'érection d'une

semblable chaire à Lyon et à Toulouse. Le conseil a demandé
que la petite chasse fût défendue : c'est à la destruction des

oiseaux qu'on a attribué généralement la quantité prodi-

gieuse de chenilles qui depuis trois ans ravagent les feuilles

des arbres fruitiers.

Déterminé par le motif qu'il ne s'est présenté aucun can-

didat pour joujr des bourses votées à la dernière session

pour l'école d'agriculture de Grignon, le conseil de'Saône-

et-Loire rejette l'allocation de 6,000 fr. demandée pour

1839.

La création de chambres consultatives d'agriculture est

line mesure trop généralement réclamée pour ne pas être

bientôt réalisée. Au nombre des conseils qui la secondent

de leurs vœux, il faut compter celui de Seine-et-Oise.

La plupart des départements s'accordent à approuver la

suppression projetée de la vaine pâture, sauf, comme l'in-

dique le Puy-de-Dôme, des ménagements transitoii'es pour
les droits acquis. L'Ain, le Gard, la Sarthe se sont prononcés

également pour le principe. Quant à l'Aisne, ses représen-

tants ont voté l'insertion au procès-verbal des observations

suivantes présentées par un des leurs. « Nous pensons que

les inconvénients qui résultent de la vaine pâture ne sont

point assez sérieux pour balancer les avantages positifs

qu'elle présente et pour justifier sa suppression. En prin-

cipe, la commission repousse donc la mesure proposée ; ce-

pendant elle reconnaît qu'il y aurait utilité et progrès à

laisser aux autorités locales, sur l'avis des conseils d'arron-

dissement et de département, le soin de régler et de modifier

la législation à cet égard, et en général à tout ce qui se rat-

tache à la police rurale, selon l'état et le besoin de l'agri-

culture dans chaque localité; et sous ce rapport elle ne

voit pas d'inconvénient à ce que les amendements faits au

projet de loi par la commission de la Chambre des députés

soient adoptés. «

La culture du colza a pris cette année dans l'Isère une
extension inaccoutumée; quelques propriétaires s'y sont

livrés en grand; mais c'est surtout pour satisfaire aux be-

soins domestiques que le colza a été cultivé jusqu'ici. Le
sol paraît lui convenir parfaitement; il pourra suppléer au

produit des noyers, dont la destruction a été provoquée par

le prix élevé des bois de menuiserie. Les essais tentés sur

plusieurs points pour la culture de la garance et du hou-
blon ont amené des résultats qui doivent encourager les

efforts des cultivateurs de l'Isère.

Les Bouches-du-Rhône viennent de décider que l'établis-

sement d'une ferme-modèle serait formé à Tonelle près ïa-

rascon. Elle aura une étendue d'environ 100 hectares ; elle

présentera tous les genres de culture que le terrain et le

climat permettront d'y introduire avec espoir de succès
;

des animaux de bonne race s'y trouvent déjà, l'on en aug-

mentera le nombre. Des élèvesy seront admis aux conditions

imposées par le département, ou ti-aitées de gré à gré avec

le ,directeur ; J'on y admettra des laboureurs, des jardi-

diniers, pour s'y exercer tour à tour aux pratiques agricoles,

horticoles et à l'éducation des vers à soie; la taille des mû-
riers surtout et celle des arbres fruitiers, assez généralement

mal exécutée dans le midi de la France, deviendra une opé-

ration plus rationnelle et basée sur de meilleurs principes.

Le conseil du Doubs a entendu avec beaucoup d intérêt le

rapport de M. le préfet sur les associations agricoles dans

le département. Il voit avec satisfaction que le comice de

Busy continue sa marche progressive. Le système d'assole-

ment adopté dans la ferme -modèle de la Grange-Rouge
prouve l'avantage qu'il y auiait à remplacer l'assolement

triennal, qui existe généralement dans le pays, par l'assole-

ment quadriennal. Le conseil a. reçu avec une vive satisfac-

tion l'intéressante communication de M. le préfet à l'égard

des plantations de mûriers et magnaneries ; il l'engage à per-

sévérer dans ses vues, afin d'exciter l'émulation parmi les

personnes qui s'occupent de rindusuie de la soie, dans le

département,

Dans les Pyrénées-Orientales des sommes sont consacrées

à titre de primes d'encouragement pour plantations dans les

forêts des arrondissements de Ceret et de Prades, pour la

culture du mûrier et de l'olivier dans les mêmes arrondis-

sements. Une somme de 800 fr. sera comptée aux deux pé-

piniéristes qui auront établi depuis deux ans, dans ces ar-

rondissements, deux pépinières renfermant chacune 1000

arbres convenablement espacés.

Les sociétés d'agriculture, au nombre de dix dans le Fi-

nistèi-e, et les comices, au nombre de dix-sept, jusqu'à pré-

sent, ont obtenu des subventions qui s'élèvent à 7,000 fr.

Deux élèves seront entretenus à l'école d'agriculture, fondée

et dirigée par M. Félix.

j4rts-et-Métiers.

La plupart des départements s'accordent à voter des

fonds pour l'entretien, dans les deux écoles de Châlons et

d'Angers, d'élèves qui doivent rapporter ensuite dans leurs

pays les théories et les pratiques perfectionnées de l'indus-

trie. Cependant, ces fonds restent quelquefois sans emploi

et plusieurs conseils ont écarté l'invitation du mnistre qui

les engageait, en outre, à envoyer des jeunes gens à l'école

particulière, fondée à Paris par des ingénieurs civils. Peut-

être cette espèce d'indifférence, manifestée sur quelques

points, tient-elle en grande partie à l'éloignement des foyers

d'instruction actuellement existants. Bien loin, en consé-

quence, d'y trouver un argument contre la création de nou-

velles écoles d'arts-et-métiers, on pourrait voir dans ce lait

un encouragement à les multiplier, aujourd'hui que les

manufactures en tout genre prennent chez nous un essor

si incontestable. Le Midi, encore arriéré sous ce rapport,

réclame surtout un bon cours d'enseignement pour sa jeu-

nesse industrielle, et le gouvernement semble d'ailleurs dis-

posé à le lui accorder. La difficulté seulement est de choi-

sir la ville où l'étabUssement projeté serait placé. Marseille

Aix, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, se disputent la pré-

férence, et chaque assemblée locale profite maintenant de

sa réunion pour faire valoir les droits qu'y peut avoir la

cité qu'elle affectionne
;
Toulouse, entre autres, réunit beau-

coup de suffrages. Indépendamment de la Haute-Garonne,

elle est forte déjà de ceux de Lot-el-Garonne, de l'Aveyron,

du Tarn, de l'Ariége, des Basses - Pyrénées. Quant au pre-

mier de ces départements, il a, comme de raison, insisté

plus particulièrement sur les avantages qu'offre son chef-

lieu. Ces avantages sont principalement sa position favora-

ble comme métropole d'une région intéressante; les res-

sources scientifiques déjà rassemblées dans cette ville, les

chutes d'eau qui l'avoisinent, les 5oo,ooo fr. de subsides

proposés par le conseil municipal, et enfin les 100,000^ fr.

en sus que s'engage à fournir pour sa part le conseil géné-

ral. Nousjne voyons donc pas d'objection à ce que Toulouse

soit choisie, nous croyons au contraire que ce choix est le

meilleur, le plus utile sous tous les rapports, mais sans pour

cela renoncer à une autre création du même genre, à Mar-

seille, par exemple, centre manufacturier et commercial si

important.

Les Bouches-du-Rhône ont désigné pourtant Leix, où un

édifice de la valeur de 5oo,ooo fr. est mis à la disposition du

gouvernement. Le conseil s'engage, en outre, à donner

d'abord une somme de 4o,ooo fr. que, plus tard, il portera

à i5o,ooo fr. L'Hérault, sans croire beaucoup au succès de

la ville de Montpellier, a voté cependant 100,000 fr. pour

sa part, dans les frais de premier établissement, la ville elle-

même devant pourvoir à la dépense totale du local et du

mobilier.

Le Gard, par contre, a des prétentions pour son chef-lieu

Nîmes, qu'il représente comme ayant des droits particuliers

à cette création. Dans ce pays, en effet, l'industrie a pris et

prend chaque jour un développementremarquable. Leshauts

fourneaux et les chemins de fer s'y multiplient de manière

à changer curieusement l'aspect de la contrée et les ten-

dances de ses habitants.

La Vendée a pris à l'unanimité une délibération qui as-

sure 40,000 fr. au collège de Bourbon, devenu collège

royal. Dans l'Aisne, une innovation, dont le but est aussi

louable que la pensée, propose la formation de chambres
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consultatives de l'agriculture, sur le modèle de nos cham-
bres provinciales de commerce.

Dans la Moselle, M. le préfet a rendu honneur au con-

cours actif et éclairé que l'Académie royale de Metz prête

au développement de l'agriculture et de l'industrie.

— Les parties des délibérations du conseil de la Seine

qui ont été livrées à la publicité, ne renferment aucune dé-

libération relative aux sciences.

ZOOLOGIE.
Eaa rouge des salines.

M. Payen, dans une lettre à l'Académie, a confirmé ce

qu'il avait précédemment annoncé sur les causes de la co-

loration de l'eau mère des salines delà Méditerranée; à l'ap-

pui de son opinion, il rapporte des observations de M. Au-

douin qui, pendant son voyage dans le midi, a visité les sa-

lines de Villeneuve avec 31. Dunal lui-même. Là M. Dunal

reconnut que les eaux des rigoles qui entouraient et alimen-

taient ces bassins ne contenaient pas de protococcus discer-

nables. Cependant M. Audouin y trouva des crustacés; en

ayant pêche un certain nombre, il put constater que presque

tous étaient colorés en rouge; leur canal intestinal surtout

offrait cette coloration avec une grande intensité; il n'y eut

plus alors le moindre doute émis sur ce fait, et M. Dunal,

qui ne l'avait point encore observé, en demeura fort surpris.

M, Payen croit pouvoir conclure que les Artemia salinaàoi-

I

vent servir de véhicules à la matière colorante et aux petits

cryptogames globuleux qu'ils ont avalés, et qui, sans cette

circonstance, s'arrêteraient dans les premiers bassins.

Xiarves de névroptèrec.

M. Fréd. Stein a publié, dans le dernier cahier des Ar-

chiv fur Naturgeschidile, des observations sur des larves

de névroptères inconnues ou peu connues jusqu'à présent,

savoir : sur celles des Raphidies, des Panorpes et des Os-

rnyles.

La larve de raphidie, faussement décrite précédemment

comme ayant la forme d'un petit serpent, se compose de

treize segments, y compris la tète; les douze derniers sont

mous, et leur enveloppe ne devient coriace qu'à la partie

supérieure. La tête est dure, cornée, aplatie, plus longue

que large, et presque rectangulaire. On y distingue une

lèvre supérieure, deux niandibules, deux mâchoires, une

lèvre inférieure, deux palpes maxillaires et deux palpes la-

biaux. Les mandibules sont fortes, presque carrées, armées

vers l'extrémité antérieure de trois dents aiguës, et termi-

nées par une dent plus forte et plus recourbée. Les mâ-
choires sont beaucoup plus petites et beaucoup plus faibles,

formées d'une masse crustacée dont les parties sont peu

distinctes. Les palpes maxillaires sont en forme de soies et

se composent de cinq articles presque de même grosseur.

Les palpes labiaux sont assez semblables, mais ils n'ont

que trois articles.

Les antennes sont courtes, roides, presque coniques, di-

rigées dans le même plan que la tête, et se composent de

trois articles seulement, dont le premier, servant de base,

est plus épais, cylindrique; le second est plus mince, éga-

lement cylindrique, et le troisième est plus court et terminé

en pointe. Les yeux sont très-petits, composés d'un assem-

blage de plusieurs grains allongés de différentes formes.

Le premier segment qui suit la tète, celui qui deviendra

le pruihorax, si remarquable et en forme de cou chez l'in-

secte pai fait, est déjà très-allongé chez la larve ; il est aussi

long que la tête, lisse, luisant, très-plat en dessus, et seu-

lement un peu bombé en dessous. Le segment suivant, le

mcjsot/iora.v, est arrondi et plus large que le prothorax, dont
il est nettement séparé, ainsi que du mélalliorax. Les six

pieds portés par ces trois segments sont assez semblables
entre eux, grêles, formés de trois articles presque de même
longueur ; le dernier est terminé par deux très-petits ongles
cornés. Le thorax de la larve ne montre encore aucune
trace des ailes qui se développeront plus tard.

L'abdomen se compose de neuf segments bien distincts

CL renflés de manière à figurer autant de petits boucliers

bombés en dessus. Tous ces segments sont mous, à l'ex-

ception de la pièce dorsale qui est coriace. La longueur de
ces larves est de 8 a 9 lignes. Celles des dÏT'erses espèces
Raphidia ophiopsis, R. xanthostiginu, R. notata, R. crassi-
corn/'s, ne diffèi-ent guère que par leur couleur.

Ces larves vivent entre les fentes de l'écorce des chênes,
des bouleaux et des ormes; on les trouve pariiculièremeni
en automne et en hiver sur les vieux troncs de chêne, dont
la mousse et les lichens leur fournissent un abri contre le

froid; mais au printemps elles préfèrent les écorces ger-
cées, mais libres de mousses. C'est ordinairement à une hau-
teur de 5 à 6 pieds au-dessus du sol qu'on les rencontre;
elles vivent toujours seules, elles se meuvent en tous sens
avec une grande agilité, et savent se dérober à leurs enne-
mis en s'enfonçant subitement dans leurs retraites. Si elles

aperçoivent une mouche ou un autre insecte dont elles

veulent se rendre maîtres, elles s'élancent aussitôt dessus
et les tuent avec leurs mandibules.

ÉCONOMIE AGRICOLE.
Folygonum tinctorium.

M. Jaume Saint- Hilaire, en présentant à l'Académie des
échantillons teints avec l'indigo français, a donné les dé-
tails suivants sur la culture de la plante qui le fournit :

Le 20 septembre dernier, j'ai coupé, dit-il, conjointement
avec le jardinier de Villers, les pieds de polygonum de deux
planches, sur une surface de i5o pieds carrés. La moitié

était venue de semis sur place, l'autre moitié de plants re-

piqués : ils m'ont fourni 20 livres de feuilles.

Au mois de mai dernier, j'ai fait repiquer, chez M. Laf-

fîtte, à Maisons, environ 5o pieds de polygonum provenant
de mes semis, dans un terrain beaucoup moins favorable

que le précédent : cette plantation a néanmoins réussi.

Quelques pieds ont poussé deux ou trois tiges ; les plus forts

en avaient cinq à six. Le 4 du mois d'octobre, j'ai coupé
tous cespolygonum : ils m'ont fourni 1 1 livres de feuilles

;

ils occupaient une surface de 80 pieds carrés.

Le 3i du mois de mai dernier, j'ai fait repiquer, chez
M. Pelletier, à la Planchette, commune de Clichy, sur un
terrain de 90 pieds carrés et d'une nature très -peu favo-

rable : le 16 de ce mois, j'ai obtenu 10 livres de feuilles.

D'après ces trois expériences, on peut calculer qu'un ar-

pent de 32,400 pieds carrés et contenant 20,000 polygo-
num^ produira 4 à 5,ooo livres pesant de feuilles, lesquelles

rendront 80 à 100 livres d'indigo, 100 livres pesant de
feuilles donnant, par mon procédé d'extraction, ainsi que
par celui de M. Baudrimont, environ 2 livres d'indigo. Or,

90 livres pesant d'indigo vendues à 7 fr. la livre, lorsque
celui du commerce est à 9, 10 et 12 fr. la livre, produiraient

la somme de 63o fr.

Cette évaluation du produit d'un arpent est faite au plus

bas possible; on peut compter sur iin produit presque
double lorsque le Polygonum tinctoiium auia été cultivé

dans des terres fraîches, fertiles, et que la saison sera moins
tardive que celle de i838.

GÉOGRAPHIE.
AfcensioD du Cbimborazo par BI. Alexandre de Humboldt.

Fragment des Mémoires inédits de ce célèbre voyageur.

Les sommités des plus hautes montagnes des deux con-
tinents, du Hawalagiri et du Jawahir en Asie, du Sorata et

du Tillimani en Amérique, n'ont pas encore été atteintes

par l'homme. Le point le plus élevé de la surface de la

terre auquel il soit parvenu jusqu'à ce jour se trouve situé,

dans leJNouveau-Monde, sur le revers méridional du Cbim-
borazo. Là, en juin 1802, des voyageurs sont arrivés à

iS,5oo pieds ou 3,oi6 toises au-dessus du niveau de la mer,
en i83i à 3,080 toises : là des expériences barométriques
ont été faites à 3,720 pieds au-dessus du sommet du Mont-
Blanc. Les Alpes perdentsingulièrement de leur importance,

lorsqu'on les compare aux Cordillères. Pour donner une
idée dos hauteurs respectives de ces deux chaînes de mon-
tagnes, il nous suffira de rappeler que la partie supérieure

de la grande ville de Potosi est presque sur la même ligne
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que ia Bosse du Droniucluire ^^sommet du Mout-Dlanc) : il n'y

a que 3^3 toises de différence.

Le 22 juin 1^99, j'étais dans le cratère du pic de Téné-
riffe. Trois années plus tard, le 23 juin 1802, j'atteignais,

non loin du sommet du Chimboruzo, un point plus élevé

de 6,'-oo pieds. Après un long séjour sur le plateau de

Quito, l'une des contrées les plus ravissantes et les plus pit-

toresques de l'univers, nous nous rendions à Lima, où, le

ç) novembi'e, nous devions observer le passage de Mercure.

Du milieu d'une plaine couverte de pierre ponce et sur la-

quelle la ville de Riobamba, entièrement détruite par le

tremblement de terre du 4 février 1797, commençait à sortir

de ses ruines, nous jouîmes pendant quelques jours du
magnifique spectacle que nous offrait le Ciiimborazo. Com-
parable à un dôme ou à une cloche, le ciel était parfaitement

pur, et à laide d'un fort télescope nous pûmes contempler

àloisir cette belle montagne encore éloignée de 1570 toises,

et, découvrant au milieu des neiges plusieurs bancs de ro-

chers noirâtres, nous nous berçâmes de l'espérance d'arriver

facilement au sommet.....

Ce fut le 22 juin 1802 que nous partîmes de la plaine de

Tapia pour notre expédition j nous étions déjà à 8,8g8 pieds

au-dessus du niveau de la mer du Sud, et nous nous éle-

vâmes par une pente douce jusqu'au pied de la montagne,
où nous passâmes la nuit dans un village indien, qui porte

Je nom de Calpi. Sur cette plaine désolée végètent çà et là

des cactus et des schinus (espèce de saule pleureur), qui

servent de nourriture à d'immenses troupeaux de lamas...

A une si grande hauteur, la radiation terrestre de la cha-

leur pendant la nuit est, par un ciel serein, fatale à l'agri-

culture.

A peu de distance de Calpi, au nord-ouest de Lican, s'é-

lève sur lin plateau aride une petite montagne isolée, la

Montagne noire, Iana-U7'cu, qui, sous le point de vue géo-

gnostique, mérite la plus grande attention. Ce cône est au
sud-sud-est du Chimborazo, à 3 milles environ, et n'en est

séparé que par la haute plaine de Lusia. S'il n'a pas été

formé par une éruption latérale du Chimborazo, il doit sans

doute son origine aux forces souterraines qui pendant tant

de milliers d'années ont cherché en vain à se frayer un pas-

sage à travers les flancs de pierre de la montagne. A en

croire la tradition et les anciens manuscrits possédés par

le cacique Ajun de Lican (le couchocandi), l'éruption vol-

canique d'Iana-urcu eut lieu immédiatement après la mort
de l'inca Tuda-yupanqui, c'est-à-dire au milieu du xv^ siècle.

D'après la tradition, une étoile serait tombée du ciel et au-

rait mis le feu à la montagne. Sur le revers oriental, ou
plutôt au pied d"Iana-urcu, du côté de Lican, les naturels

nous conduisirent vers un rocher dans lequel se trouve une
large ouverture semblable à l'entrée d'une galerie aban-

donnée. De cette ouverture s'échappe un violent bruit sou-

terrain et un courant d'air trop faible pour être cause de ce

bruit. Selon toute probabilité, un ruisseau souterrain fait

une chute dans cette partie de la montagne. Le Chimborazo,

malgré les masses énormes de neige qui le recouvrent, ar-

rose les plateaux environnants d'une si petite quantité

d'eau, qu'on présume avec raison qu'il absorbe pour ainsi

dire presque toutes ses eaux en lui-même, par des canaux
intérieurs.

Après avoir passé la nuit au village de Calpi, qui est à

9,720 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous nous re-

mîmes en route le 23 juin au matin. Nous avions résolu

d'effectuer notre ascension par le côté sud-sud-est de la

montagne, et les Indiens qui nous servaient de guides, mais

dont quelques-uns seulement étaient parvenus jusqu'à la

ligne des neiges, approuvèrent notre projet. Nous trou-

vâmes le Chimborazo entouré de grandes plaines, qui s'é-

lèvent l'une sur l'autre ainsi que les degrés d'un escalier. Une
première montée assez longue à travers les Uanos du Lusia
nous conduisit au plateau de Sisgun. Le premier degré est

à 10,200 pieds, le second à 11,700. Ces grandes plaines

couvertes de pâturages égalent en hauteur le plus haut
sommet des Pyrénées (le pic Nethou) et le sommet du pic

de Ténérlffe. Elles présentent à 1 œil un aspect très-mono-
tone, c^ir à peine si à de longs intervalles apparaissent ç.i

et là au-dessus des herbes quel(|ues plantes dicotylédones.
La flore du Chimborazo paraît être en général bien moins
riche que celle des montagnes de Quito. La température de
l'air dans ces régions varie le jour de 4 à 16 degrés centi-
grades, et la nuit, de o à 10 degrés.

D'épais brouillards qui enveloppaient toutes les sommités
ne m'ayanl pas permis d'achever tes opérations trigonomé-
triques que j'avais commencées surce plateau si parlàitement
uni de Sisgun, nous continuâmes notre voyage jusqu'au lac
de L\na-Goch<', petit bassin circulaire qui n'a que i3o pieds
de diamètre : la montée fut assez douce. Je n'avais quitté ma
mule que pour aller de temps en temps cueillir une plante
rare avec mou compagnon M. Bonpiand. Le ciel se couvrait
de plus en plus. Entre les couches de brouillard qu'empor-
tait le vent se tenaient immobiles des groupes de nuages
isolés. Une fois seulement nous aperçûmes à travers une
éclaircie le sommet du Chiml)orazo. Comme il était tombé
beaucoup de neige la nuit précédente, je laissai ma mule
à 1 endroit où nous trouvâmes la neige fraîche. D'après le

baromètre, nous étions alors à i3,5oo pieds. Quant à mou
compagnon, il ne mit pied à terre qu'en entrant dans la

ligne des neiges éternelles, c'est-à-dire à une élévation plus
grande que celle du Mont-Blanc. Les mules et les chevaux
restèrent en cet endroit pour attendre notre retour.

A i5o toises au-dessus du petit bassin de lana-Coche,
nous vîmes enfin le roc nu... Jusqu'alors la nature du terrain
sur lequel nous marchions nous avait empêchés de nous
livrer à un examen géognostique ; de grands murs de ro-
chers, en partie semblables à de frêles colonnes mal taillées

ou à une forêt de mâts, de 58 à 60 pieds de hauteur et s'é-

tendant du nord-est vers le sud-ouest, sortaient du miheu
des neiges Après avoir franchi ce premier obstacle, nous
arrivâmes sur l'un de ces bancs étroits de rochers que nous
avions aperçus depuis les plaines, seul passage par lequel ii

nous était possible de continuer notre ascension.

Le chemin devenait de plus en plus étroit et escarpé.

Tous les naturels, un seul excepté, nous abandonnèrent à

la hauteur de i5,6oo pieds. Prières, promesses, menaces,
rien ne put les retenir. Ils souffraient, disaient-ils, beaucoup
plus que nous de cette difficulté de respirer que l'on éprouve
dans de pareilles régions. Nous demeurâmes donc seuls,

Bonpland, notre aimable ami, le fils cadet du marquis de
Schevalegre Carlos Montufar, qui plus tard devait être fu-

sillé par l'ordre du général Morillo, et moi.Nous atteignîmes
avec une grande peine un point plus élevé que nous n'osions

l'espérer, étant presque entièrement enveloppés de brouil-

lards. Le rocher sur lequel nous montions, appelé en es-

pagnol Enchilla, comme s'il était le dos d'un couteau, n'a-

vait à certaines places pas plus de 8 à 10 pouces de largeur.

A droite et à gauche, lorsqu'une éclaircie nous permettait

de voir, l'œil se perdait dans des précipices sans fond ; uv,

faux pas eût été la mort... Et cependant les obstacles crois-

saient à mesure que nous avancions. Les fragments de ro

chers que nous supposions solides se détachaient et rou
laient sous nos pieds.... Ils devenaient d'ailleurs tellemen
escarpés que nous étions obligés de nous élever à l'aide d(i|

nos mains douloureusement blessées par des angles aigus..

Nous nous suivions à la file, et d'autant plus lentemen'!

qu'il fallait essayer pour ainsi dire à chaque pas la soliditl

du chemin. Tous les voyageurs qui parcourent les Andes s

trouvent toujours au-dessus de la ligne des neiges et dan
les positions les plus périlleuses, sans guides et sans aucun
connaissance des localités.

(La suite au prochain numéro.')

COURS SCIENTIFIQUES.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. Leiboxse. ( Au Collège de Fraoce. )

4' analyse.

ZODIAQUES SEMBLABLES A CEUX DE DENDÉEAH TROCVÉS DANS 1 1

BIOMIES GflECQUES.

Origine moderne de ces zodiaques allribucs par Dupuis

à l'antiquité égyptienne.

L'opinion change, le système de Dupuis est aboudonne', i

est convaincu qu'on ne parvieut à des résultats vrais qu'en di -
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rjant aux calculs une base certaine. C'est à l'archéologie qu'on
veut qu'on s'adresse maintenant avant de s'adresser aux ma-
thématiques; car c'est elle qui nous » dessillé les yeux, lorsque

. les mathématiques nous enfonçaient de plus en plus dans l'er-

reur. La science, a-t-on dit d'une manière allégorique, sous les

auspices de l'étoile archéologique, s'est embarquée pour l'E-

gypte, et elle a réalisé une iumiense fortune. Les monuments
ont été comparés, les écritures déchiffrées, l'histoire appliquée
âvec un immense avantage ; de là s'est formé un corps de
preuves, auquel rien ne résiste. Qu'on lise un livre intitulé:

Recherches de VEgypte sous la dominalion romaine, qui fut édité

en 1823, et ou verra s'il ne faudra pas retrancher quelques an-
nées à cette haute aaliquité prcteudue.

Maintenant donc que nous sommes dans la véritable position,

sur le terrain de l'histoire, cherchons à connaître l'idée qui tra-

vaillait alors les esprits : sans doute, après cette découverte,
celle des monuments ne saurait se cacher encore.

Prenant l'archéologie pour point de départ, c'est-à-dire exa-
minant les monuments en eux-mêmes, nous allons parler d'une
précieuse collection de moOTicj;, apportée en 1822 par M. Cail-
laud, voyageur français.

Parmi ces momies, une surtout excita l'attention des archéo-
logues; jamais on n'en avait vu de pareille. Elle était oblongue,
ayant beaucoup d'analogie avec les sarcophages grecs ; sa figure,

représentation d'un visage humain, était d'une grossièreté dont
rien n'approche. Elle ressemblait aux autres quant aux formes
générales. Il était incontestable que' les styles grec et égyptien

' étaient mêlés.

A peine eu-t-on exhumé celle-là, que les regards se fi^xèrent

étonnés sur une autre bien plus extraordinaire : on avait ouvert
: un coffre, et il en était sorti un objet gros, gonflé, sans forme

aucune, d'un caractère tout à fait singulier, et que l'on ne re-

;
connut pas d'abord ; c'était une seconde momie, enveloppée de

j
ii langes, portant une couronne d'or ou de cuivre doré sur la tête,

,

' surmontée de feuilles d'olivier sauvage.

Ici, ou ne peut s'empêcher d'apercevoir une circonstance tout

à fait étrangère : jamais sur aucune tête de momie on n'avait

remarqué de couronne; cet usage appartenait aux Grecs. Chez
ce peuple, on couronnait les morts ; mais particulièrement ceux

a qui s'étaient signalés pendant leur vie dans les combats ou dans

I

les jeux publics. La palme de la victoire accompagnait les vain-

queurs au delà du tombeau. Ou peut sur ce point consulter

,1 Euripide qui ne veut pas qu'on couronne le cadavre de Poly-
.}\ nice. La même coutume était pratiquée par les Romains : aurea

j
corona murluo, dit Cicéion. Si la couronne est de cuivre doré,

'{ cela ne prouve autre chose, sinon que les parents du mort ont
voulu économiser. Les Romains, vainqueurs et imitateurs des
Grecs, en avaient adopté cet usage.

D'après Guyon, le cercueil contenait aussi des feuilles d'oli-

vier avec leurs baies. Ainsi tout coïncide, la couronne, la ma-
il tière, les feuilles d'olivier sauvage, pour nous montrer un mé-

,||
lange des usages romain, grec et égyptien. Ces inductions se

il confirment par les observations suivantes. En déshabillant la

I

momie, on trouva trois cent quatre-vingts bandes qui l'en tou-

^
raient, des vêtements, des linges destines au service de table,

une frange d'or, quinze pièces de toile, une tunique et autres
objets qui tous conviendraient fort bien aux vivants.On suppo-
sait aux morts le goùtet le sentiment qu'ils avaient sur la terre;

on les enterrait avec de l'or, des habits. Hérodote rapporte que
I la femme de Périandre avait froid aux enfers parce que ses vè-
f tements ne lui servaient de rien. Liîcien se moque dans ses Dia-

logues de ce qu'on lave les habits qu'emportent les morts. « IN'y

a-t-il pas assez d'eau dans le Styx? dit-il. Est-ce qu'on a froid
aux enfers? »

Les autres momies sont bien entourées de langes, il est vrai
;

mais elles sont loin d'être embarrassées d'un tel accoutre-
ment.

Il existe, quant à cette momie, deux autres circonstances très-,

remarquables : elle a sa bouche hermétiquement fermée, et les

uiomies positivement égyptiennes l'ont ouverte quelquefois jus-
quà sortir la langue; bien plus, dans celle qui nous occupe, la

bouche est fermée avec une pièce d'or, comme si ou voulait s'op-
poser à ce que la langue sortît, ce qui est absolument une cou-

I tume grecque.

[

Les Grecs fermaient aussi les yeux ; chacun avait une pièce du
même métal, et les yeux de la momie étaient fermés de la sorte.

11 est évident que les usages grec et égyptien étaient ici confon-
dus : la disposition du cadavre attestait la main égyptienne,
toutes ces enveloppes, la bouche et les yeux fermés annonçaient
la main des Grecs.

Les mauvaises peintures de la momie se ressentaient de la
décadence qui témoignait de la présence de l'art des Romains
j\. celte époque.
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Mais voici dans cette découverte ce qu'il y a de plus impor-
tant pour nous. En examinant de plus près, on observa un zodia-
que analogue par ses signes et par sa forme à ceux de Dendcrah.
On continua les recherches, et on découvrit à l'extérieur, sur
une bande étroite, quelques vestiges d'une inscription grecque.
Cette inscription était difficile à lire, parce que des lettres étaient
effacées, et qu'on était obligé d'y suppléer. On parvint pourtant
à tout déchilfier; on suivit si bien les traces des lettres effacées,
qu'on ne peut contester leur identité avec celles qui les rempla-
cent. L'inscription portait : PcléménopJiis,Jtls de Cornélius-Soler

et de sa mère Clcopalrc, est mort (i l'âge de 21 ans 4 mois 10jours,
l'an. 19 du règne de Trajan, le 2 juin. Que faire contre un fait

semblable? L'époque est bien déterminée, le peuple à qui cette

momie appartient est nommé de la manière la plus claire et la

plus positive.

Il est donc un fait bien établi, à savoir : la fusion et l'adoption
réciproque par les Egyptiens, les (rrecs, les Romains, de leurs
usages relativement aux inhumalious. L'histoire confirmerait
ét généraliserait cette observation.

Des découvertes postérieures ont corroboré depuis des preu-
ves qui n'étaient déjà que trop convaincantes. Londres, Turin,
Leyde, ont reçu aussi dans la suite d'autres caisses de momies.
Dans l'une d'elles on remarque uu nouveau zodiaque d'une
parfaite similitude avec le premier. Une autre chose singulière,

c'est que toutes ces momies appartiennent à la même famille ;

l'une est de la sœur, morte l'an 12 de Trajan; l'autre, de la

mère, Cléopâtre. Cependant on a élevé des diflicuUés relative-

ment à cette dernière ; mais la momie de Leyde est venue les

détruire entièrement. Peut-être, obiectera-t-on, cette momie
n'appartient pas au mort désigné. Champollion a regardé la

caisse et les langes : sa réponse, au sûr, ne provoquera pas de
réplique. Quant au mot Cléopâtre, il s'y lit parfaitement au
moyen de l'alphabet de Champollion, qui appuie tout ce qui»

précède. La possibilité de ne pas se rendre à mille faits divers

et inattendus qui déposent contre Dupuis, où est-elle? Si nous
reprenons l'article des zodiaques, qu'on sache ceci.

Les zodiaques des momies sont semblables à ceux de Den-
dérah, le quadrangulaire et le circulaire ; ils ont le Lion pouc
premier signe, ils sont coupés en deux entre le Cancer et le Lion,
il y a derrière le couvercle de la momie une grande figure qui
lève les mains au ciel, et le représente ; le zodiaque circulaire

de Dendérah en possédait une pareille, qui est restée à Dendérab,
à l'exception d'un déplacement qui est dans la figure de la mo-
m\'^. Douze figures y représentaient les heures du jour et

de la nuit. Voilà le aodiaque, symbole du ciel, eu usage à
Rome.
On désirera savoir à cette heure si le déplacement du Cancer

accuse quelque intention. Il est probable et hors de doute même
qu'un motif astrologique est caché dans la pratique de renfermer

un zodiaque dans uné momie. Le zodiaque de celle dePétémé-
nophis paraît justifier cette assertion: le moment de la naissance

de ce jeune homme correspond à celui où le soleil était au
du Capricorne. Apparemment qu'on a voulu exprimer l'in-

fluence du signe sous lequel il était né. Il serait absurde de
prétendre que ce déplacement est un oubli des artistes, qu'ils

auraient aperçu en ne voyant que cinq signes d'un côté, tandis

qu'il y en aurait six de l'autre. Comme les peintres d'alors de-

vaient faire comme fout les nôtres, esquisser d'abord avec uu
crayon ce qu'ils ont à représenter, il répugne trop d'admettre

cette raison. Dans cela sont cachées l'idce de la représentation

symbolique du ciel et l'idée astrologique relative à la naissance

et à la mort. Dans celui de la momie de Leyde, qui représente

Salsaos, sœur de Pétéménophis, on ne remarque aucun dépla-

cement ; de chaque côté six signes. Les peintres n'auront pas

eu d'autre intention que celle de représenter une signification

symbolique.

Le zodiaque quadrangulaire de Deryiérah a été cxéctué sous

Tibère,l'autre sous Néron ; les deux d'Esnée, l'un sous Claude et

l'autre sous Antonin. D'autres ont été faits, mais le plus ancienne

remonte pas au delà du règne de Trajan. Antérieurement, aucun
monument, de quelque espèce qu'il soit, ne renferme de zodia-

que; le zodiaque ne parait pas, tant que les Egyptiens sont

restés seuls, sans mélange. Par conséquent les zodiaques ne

doivent pas être regardés comme les ouvrages de ce peuple,

quand les Romains et les Grecs eu sont les auteurs. Les zodia-

ques sont d'une époque récente, à laquelle dominait telle ou
telle idée qu'il s'agit de déterminer exactement.

jNous avons des Grecs et des Romains diiïéreuts genres de

médailles, bas-ieliefs, figures sculptées, qui ont été travailles

en divers temps; mais passons les pierres sous silence, parce

qu'on ne saurait leur assigner une époque fixe. Ces médailles

représentaient le zodiaque; sur le champ étaient gravés Jupi-

ter, Sérapis, Osiris., Isi.s, et tout autour les douze figures zodia-
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cales : ce qui dénote le ièji;ne de la roli{i;ion solaire, qui fut en

vogue sous Constantin. Constantin, Alexandre Sévère, 3Iarc-

Aurèle y ont leurs images ; Trajan l'y a pareillement ; mais

celles qui le représentent sont les plus ancieunes. Il est bien

possible que plus tard on leur en trouve d'antérieures, ce qui

étonnerait néanmoins : comment se seraient-elles soustraites à

tant de recherches qui ont été faites ? Ces espèces de zodiaques

ont une bifurcation ou séparation au beau milieu. Comme ils

sont circulaires, il n'est pas facile de découvrir le premier

signe, le signe initial. Cependant il est rationnel de mettre le

point de départ à un point correspondant à la partie supérieure

lie la figure. L'équateur passe entre le Poisson et le lîélier; le

Cancer et les Gémeaux, la Balance et la Vierge sont les signes

équinoxiaux et solstitiaux. Il s'en trouve d'autres. Représenta-

tions d'Osiris, d'Isis et de Jupiter, que la ligne verticale partage

au Bélier et au Taureau, c'est-à-dire qui ont un signe de diffé-

rence. Leur donnerons-nous une existence plus longue de

2,000 ans environ, lorsque Marc-Aurèle et Antonin ont leurs

images gravées dessus? Cela doit nous faire voir en eux des

ouvrages astrologiques qui étaient aux ordres des anciens, sui-

vant leurs idées, leurs intentions, leur bon plaisir. La corres-

pondance de tel signe avec tel autre était dans leurs goûts. On
ne peut raisonnablement attribuer ces circonstances au fait du
hasard ni à la négligence des artistes ; elles représentent une

chose qui, quoique inconnue, n'en existe pas moins. Relative-

ment à ces médailles, nous ne pouvons dire que ce qui a été

déjà dit relativement aux zodiaques : après Trajan, on n'en voit

plus. Quant aux médailles qui représentent une figure isolé-

ment, on ne saurait affirmer qu'en cette figure il y a un signe

zodiacal; elle peut avoir bien d'autres significations. Du-
puis s'est obstiné à voir dans un taureau le Taureau du zodia-

que, etCo

Nous avons des monnaies d'Agrigente, représentant une écre-

visse, qui sont contemporaine» des zodiaques; nous en possé-

dons une grande quantité de la Syrie et de l'Asie Mineure où

est gravé un capricorne; d'autres, d'Antioche, ont un bélier

avec un aspect zodiacal. Rien n'est antérieur à Auguste.

Le nom de Néron est sur celles d'Antioche ; sur celles de Pito-

doris au Bosphore, qui représentent la Balance, est celui de

Tibère. On en a d'Alexandrie qui représentent individuelle-

ment jusqu'à onze signes; on a voulu y reconnaître la représen-

tation des planètes, soit : le fait est qu'elles sont du temps d'An-

tonin.Nous ne nions pas qu'un jour on ne découvre celle qui re-

présentera le douzième signe ; mais cela ne fera rien à la question.

Pour revenir aux médailles trouvées d'Alexandrie, nous ferons

remarquer qu'elles forment une suite dans le même champ, où

les signes se correspondent parfaitement entre eux. Nous avons.

comme on voit, bien des faits; eh bien, aucun ne favorise Du-
puis. Nous sommes forcés de nous en tenir aux temps histo-

riques ; aller plus loin, ce serait s'exposer à ne trouver que
fausseté, que mensonge. Cependant nous en avons une portant

le simulacre du lion, qui paraîtrait remonter au temps du
grand Alexandre ; ce lion regarde une étoile. Mais nous n'avons

rien qui prouve que ce lion est le Lion zodiacal ; il peut bien

être le symbole de la force. Certaines médailles de Syrie ren-

ferment un éh'phànt qui regarde une (Uoile, un cheval dans la

même attitude. Si dans cela il y a peut-être des intentions

astronomiques, assurément il n'y a pas des représentations de
zodiaque.

Tirons donc cette conclusion générale, que ces monuments,
mélanges de styles romain, grec et égyptien, sont la signifi-

cation d'une idée qui n'a eu de cours qu'après l'ère vulgaire;

née des besoins de cette époque, elle n'a pu être connue qu'a-

lors. B.

Uun des Directeurs^ J. S. Boubée.

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE, appliquée à l'agriculture

de l'industrie, avec un Diciionnaire géologique contenant plus
de mille mots, ou MANUEL UE GEOLOGIE. Troisième édition

très-augmehtée. i vol. in-i8. Prix: 2 fr.

Dans cette nouvelle édition, le Dictionnaire surtout a été très-

augmenté ; il contient maintenant tous les genres de fossiles ca-

ractéristiques et leur description abrégée.

Cet ouvrage est adopté dans un grand nombre de collèges et

de séminaires. Il suffit pour donner des notions très-précises de
géologie.

Sommaire de cet ouvrage.

But de la géologie; — De l'âge du inonde ;
— De la chaleur centrale;

— Des soulèvements ;
— Histoibk pbimitivk du Gloeï, ou Géologie propee-

MENT DITE \ — Etat d 'jncan descencc du globe ; — Première apparition

d'animaux terrestres ; — Déluge général
;
preuves et cause physique de ce

déluge
;
rapport de la géologie avec les religions ; concordance des fails

géologiques avec la Genèse; — Explication du tableau de l'état du Globe

à ses différents âges; — Eiudk industbiellk de la Géologie, ou Géognosib

CÉ01ECHNIQDK ; — Caractères minéralogiqucs de tous les terrains, primitifs,

intermérliaires, sccondaii-es, tertiaires, diluviens et post-diluviens; — Ma-
tières utiles de chacun de ces terrains; — Agriculture propre .'i chacun

d'eux ; — Dictionnaike des termes géologiques, très-èlendu ; il occupe près

de la moitié du volume.

Chez Hachette^ libraire, et au bureau du Journal.

POim L'EXPLOITATION

DES PIANOS PFEIFFEB ET AUTRES.
Raison sociale : PFEÎFFEli et Ce.

Siège de la Société, rue Montmartre, 132.
Dorée de la Société : DIX ANS. — Deuxième magasin, Bazar Bonne - Nouvelle.

Acte du 22 août 1838. — M« Cadet de Ghambine^ notaire à Paris.

Fondateur et géraxt seul responsable, M. PFEIFFEB,
fabricant de pianos et de harpes depuis i8o5, membre de

la Société d'encouragement de l'industrie nationale, impor-

tateur en France des pianos droits, honoré, par le jury de

l'exposition de l'industrie nationale en 1819 et iSaS, des

premières médailles d'argent, confirmées par brevet nou-

veau de 1827, trois fois breveté ; ancien facteur du duc

d'Angoulême, honoré de récompenses nationales, etc.; rue

Montmartre, iSa, à Paris.

Capital social : 3oo,ooo fr., en 600 actions au porteur,

de 5oo fr. chaque, payables par dixièmes, le premier lors de

la souscription, et chacun des autres quand les besoins de

la Société l'exigeront, et seulement un mois après l'appro-

bation du conseil de surveillance de la demande qu'en aura

faite le gérant. — Il ne pourra être demandé plus d'un

dixième à la fois.

Droit des actions : 1° Intérêt à 5 p. 100 des versement

effectués. — 2° Part proportionnelle à l'actif social et auxbf

néfices annuels. Ces bénéfices, d'après l'expérience pa

M. Pfeiffer de 35 ans d'un commerce honorable, excéd<

ront 60,000 francs par an, ou le i/5 du capital social, dor

le 1/3 seulement des actions en numéraire aura été versé, i

sera garanti par des pianos ou des matières px-emières. -

3° La faculté de prendre à prix de revient, plus un dixiènl

de ce prix, un ou plus d'un piano de la Société, en donnaiï

en paiement les dixièmes versés sur l'action ou les actioj|

dont on est porteur.— 4° La faculté de payer de lamêmen^l

nière le prix de la location des pianos de la Société. —To
tes les garanties possibles sont données aux actionliaïres

S'adresser, pour les renseignements, à M'^ Cadet de CiiaI

BINE, notaire, rue du Bac, 27, ou à M. Pfeiffer, rueMot

martre, i32.

PARIS, IMPRÎiîEP.IE DE DEr.ODRCHANT, BDE D'ERFURTH, 1, PRÈS L ABBAYE.
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NOUVELLES.
Une collection d'ossements fossiles a été vendue pu-

bliquement à Londres la semaine dernière ; on a remarqué
particulièrement le piix des objets suivants ; Une portion
de mâchoire inférieure de mastodonte contenant deux dents
molaires, a été payée 'à-j francs,- une portion du crâne de
mastodonte avec la uiàchoire supérieure dans un très-bel

état de conservation, avec quatre molaires, s'est payée
loo francs; un ciàne de mastodonte long de 44 pouces an-
glais et large de 2'; poyces, pesant plus d'un millier, s'est

vendu i5'i livres s'. 6 sch. (3,832 francs); une belle mâ-
choire inférieure d'un jeune hippopotame a été vendue
5o francs, et une mâchoire inférieure de ruminant s'est ( le-

vée jusqu'à francs.

— Plusieurs séminaires envoient à Paris de jeunes pro-
fesseurs pour s'y livrer d'une manière approfondie à l'élude
de la géologie, et pouvoir aussi la professer ensuite avec
succès. Nous pouvons désigner notamment le séminaire
d'Auch et celui d'izeure près Moulins.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Sommaire de la séance du 12 novembre 1858.

Présidence de M. Bequerel, présidenr.

M. Moreau de Jonnès ht une note sur l'influence de la

variole sur la mortalité.

M. Neil de Bréauté est élu membre correspondant de la
section d'astronomie.

M. Turpin achève la lecture de son Mémoire sur l'étude
microscopique de l'indigo dans les plantes.

M. Despretz lit un Mémoire sur la propagation de la

chaleur.

M. Morin lit un Mémoire sur la résistance que les routes
et les divers terrains opposent au mouvement des voitures.
Une lettre du ministre de l'instruction publique donne

des détails sur une grotte à ossements nouvellement décou-
verte à Fouvent.

M. Ascherson, de Berlin, adresse un Mémoire sur l'usacre
physiologique des corps gras, et sur la formation des cellu-
les dans les tissus animaux à l'aide de ces corps.

REVUE INDUSTRIELLE.
IttodiCcations dans la construction des voitures.

Un ingénieur que ses travaux sur la mécanique usuelle
avaient déjà placé très-haut dans l'opinion des savants
«t des industriels, M. A. Morin, vient de lire à l'Aca-
demie des sciences un Mémoire fort intéressant sur les voi-
lures. Nous rendrons bientôt un compte détaillé de cette
publication, et nous nous ferons un devoir de signaler tous
les aperçus ingénieux qu'elle renferme

; mais nous devons re-
marquer, des a présent, que les principales conclusions du
Mémoire de M. Morin sont, depuis longtemps déjà, adn.ises
par les ingénieurs qui ont étudié cette question avec quel-
que soin. Ainsi l'avantage que l'on trouve dans l'emploi des
roues d un grand diamètre et dans celui des ressorts a
ete constate expérimentalement. Ces principes ont même
ete appliques dernièrement par un professeur de sciences
physiques et mathématiques de l'Université, M. Sainte-
Preuve, a la solution du problème de l'amélioration des
voitures de roulage et des diligences.

Dans le système dont ce profes.'^eur a conseillé l'emploi

à une compagnie formée tout exprès pour exploiter ce
genre d industrie, les roues ont un grand diamètre; le centre

de gravité et d'inertie du poids transporté est situé au-des-

sous de l'essieu, ou du moins, dans certains cas, à la hauteur
de cet essieu ; les bagages et les marchandises sont placés

au-dessous des voyageurs. Les roues construites d'après un
nouveau modèle !^onl beaucoup plus légères qu'elles ne l'au-

raient été d'après le modèle actuel.Cet te dernière modification

est d'une haute importance; et en effet, si en augmentant le

diamètre des roues, on ne changeait pas leur construction,

on donnerait forcément à ces roues un poids immense. Non-
seulement le vulunie de la bande de fer croîtrait avec la

circonféience, mais le moyeu et les rais devraient avoir des

dimensions considérables pour pouvoir résister aux chocs

violents et au démembrement que tend à produire la suc-

cession non interrompue des petits chocs.

On assure que l'une des sociétés qui s'étaient formées

dans ces derniers temps pour exploiter divers systèmes

de chemins de fer portatifs, plus ou moins impraticables, a

eu le bon esprit de renoncer à ces systèmes, pour adopter

celui de M. Sainte-Preuve. On trouve dans cette dernjère

combinaison :

Economie possible d'un cheval sur quatre ou même
sur trois, suivant l'importance des poids transportés;

2° Diminution des chocs éprouvés par le chemin et par

la voiture, soit dans le sens de la marche, soit latéralement;

S*» Economie dans les frais d'entretien et de réparation de

la voiture;

4° Facilité plus grande dans le chargement et le déchar-

gement des fardeaux.

5° Enfin, accroissement de sécurité et de bien-être pour

les voyageurs.

Amélioration du cours de l'Allier — Projet d'un chemin de fer.

La haute importance minéralogique de l'Auvergne, im-

portance de jour en jour mieux appréciée, exige impérieu-

sement qu'on améliore la navigation de l'Allier. De grands

capitaux ont été appliqués aux houillères de Brassac; un
étranger,qui s'estélevé au premier rang dans le mondeindus-
triel par l'étendue et la hardiesse de ses travaux, M. J. Coc-

kerili, s'est mis récemment à la tête d une société qui ex-

ploite l'un de ces riches charbonnages
;
mais, pour exporter

vers Paris et vers la basse Loire les masses de houille qui

vont sortir sous peu de ces gîtes puissants, il faut un cours

d'eau plus régulier, plus abondant que ne l'est habituelle-

ment l'Allier. On sait qu'à certaines époques d'immenses

volumes d eaux descendent des nombreuses pentes de 1 Au-
vergne dans le lit de cette rivière torrentielle, qui entraîne

alors dans son cours rapide une grande proportion de

terre végétale, et devient ainsi, par son impéli^osité même,
dangereuse parfois pour la navigation. On sait que, pen-

dant la plus grande partie de l'année, les /eaux de l Allier

sont si basses, qu elles ne peuvent plus porter les bateaux

de petites dimensions. Aussi le nombre de ces bateaux qui

transportent vers Paris ou vers la basse Loire les bois, le»

vins, les chanvres et divers autres produits de l'Auvergne,

ne s'élève-t-il qu'à trois cents au plus par an.

^ oici les bases sur lesquelles portent le projet d'amélio-

ration de l'Allier : on a reconnu que le temps des diverses

crues navigables de ce cours d'eau est en somme de quatre
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moi.", et non île quarante jours, eonnne on In trop souvent ré-

pété; on propose cl établir îles barrages mobiles sur la ri vièrOj

et en pavtienlier on fait revivre raneien projet d'un barrage

à élever au-ilessous du pont de yieille-Brioude. On estime

que la navigation de l'Allier pourrait être jjorlée par ce

moyen à quatre mille bateaux cliargés chacun de 35o hecto-

litres de houille, terme moyen.

Un autre projet, qui semble au premier abord d'une exé-

cution plus lacile, a été proposé récemment, et occupe en-

core un certain nombre de spéculateurs. Préoccupés de

cette idée fausse que la navigation de l'Allier ne pouvait

être améliorée, ces spéculateurs ont songé à un chemin de

fer; et même les études de ce chemin viennent dètre au-

torisées récemment. Le moment est mal choisi, on l'a

vouera, pour une nouvelle entreprise de chemin de fer; et

puis quand se finira cette voie? On demande 34 millions

pour son exécution ; mais réunira-t-on cette somme par le

temps qui court ? Et que ne ferait-on pas de l'Allier et de

ses petits affluents avec ces 34 millions? — Ce qu'il faut

à l'Auvergne, ce que demandent les capitalistes qui veulent

exploiter ses mines , c'est une voie pour les produits de ces

mines et pour les bois ; notez qu'il ne s'agit pas seulement

de mines de houille, mais de mines nombreuses de diverses

natures, laves, bitumes, métaux, alquifoux, sulfate de

baryte, etc., etc., qui ont aussi leur importance.

Un chemin de fer pourrait, nous le savons, transporter

nne partie de ces produits; nous ne sommes pas de ces

gens qui s'en vont répétant à tout propos que les chemins

de fer ne peuvent servir qu'aux voyageurs ; nous savons

tout le parti qu'on a tiré du chemin de fer A'Andresieux

pour le transport des houilles de Saint-Etienne; mais nous
croyons savoir aussi qu'en concurrence avec l'Allier amé-
lioré, un chemin de fer ne trouverait guère de marchan-

dises à exporter de l'Auvergne.

Construction en béton.

Les immenses réservoirs d'eau qu'on a construits rue

Neuve-Racine, près de l Odéon, et dont les journaux parlent

depuis quelques jours, ont été faits en béton. Ce béton est

formé de chaux hydraulique d'fssy, de petits cailloux, de

sable et d'un peu de pouzzolane fiictice. Mêlées avec soin,

employées aussitôt que le mélange est effectué, posées par

couches peu épaisses, t^\i\s> pilonces pendant quelque temps,

ces matières forment un magma qui acquiert une grande

force de consistance, et devient, quand il a séché à l'abri

du soleil, imperméable à l'eau. Les Romains ont fait, comme
chacun le sait, un fréquent et très-heureux usage du béton.

Des murs chargés de poids énormes, des voûtes d'une

portée gigantesque, construits avec ce mortier par ces ha-

biles architectes, ont résisté depuis des siècles aux injures

du temps et aux dévastations de la Barbarie, Les ingénieurs

des ponts et chaussées ont compris la haute importance du

béton, et l'ont employé dans un assez grand nombre de tra-

vaux hydrauliques. Les fondations en pierre des bâtiments

neufs de l'Hôtel-de-Ville de Paris reposent sur une couche

épaisse de béton, et une partie des voûtes de nos égouts est

formée de la même matière.— Une Société se forme main-

tenant à Paris pour l'exploitation des divers perfection-

nements qu'a reçus dans ces derniers temps l'art de bâtir.

Au nombre de ces perfectionnements, les créateurs de cette

Société ont mis en première ligne l'emploi du béton pour la

construction des fondations des murs de caves, de ceux des

fosses et de leurs voûtes.

L'occasion de traiter l'importante question de l'emploi

du béton se présentera bientôt à nous, et nous montrerons

alors qu'il convient de substituer cette matière aux pierres

de taille dans la construction de la plupart de nos monu-
ments. On a résolu récemment le problème de la substitution

des voûtes minces, faites en un béton d'une espèce particu-

lière, aux toits en charpente si incommodes, si coûteux, si

inflammables, dont nous couvrons nos maisons et nos édifices

publics.

M. l'ingénieur Marie a dirigé avec talent la construction

des réservoirs de la rue Neuve-Racine. Des réservoirs sem-

b!able-i, également dignes d'être mis en parallèle avec les

travaux des Romains, s'élèvent actuellement près de la bar-

rière de Clichy.

Falii{icataoo du lait.

Le tribunal de simple police de Perpignan a condamné,
il y a quelques jours, quelques laitières convaincues d'avoir

étendu leur lait d'une forte proportion d'eau. Cet exemple
devrait être imité par les tribunaux de Paris. 11 n'y a pas de
chimiste, de pharmacien qui n'ait eu maintes fois occasion

de constater la falsification du lait qui est journellement
vendu dans cette ville. Il serait à désirer que les agents pré-

posés à la surveillance se fissent remettre de temps à autre

des échantillons du lait mis en vente, et que ces échantillons

fussent examinés par les chimistes experts de la préfecture

de police.

Cette altération du lait est tellement commune, tellement

passée en usage chez tous les marchands, que même à

4 lieues de Paris, il est, dans maint endroit, difficile de se

procurer du lait pur. Les cultivateurs et les nourrisseiirs qui

ne portent pas eux-mêmes leur lait à Paris n'osent pas le

vendre pur aux bourgeois qui viennent passer l'été dans
leur voisinage, dans la crainte de mécontenter les marchands
qui achètent ce lait pour le revendre étendu d'eau aux fa-

ciles Parisiens. On sait que la sophistication par la farine ou
la fécule, sophistication qui a poui'but de rendre au lait du
corps et de la blancheur, quand on l'a mélangé d'eau, se re-

connaît facilement par l'addition d'un peu d'/oc/e. Cette ma
tière donne au lait ainsi altéré une nuance violette assez

prononcée.

Substitution du fer au cuivre dans la fabrication dea

ustensiies de cuisine.

Un article fort intéressant de l'Europe industrielle appelle

l'attention publique sur les vases de cuisine en fer, et signale

particulièrement les produits de la fabrique de Foulonval,

aujourd'hui transportée à Saint.Germain-de-Navarie, près

d'Évreux. Nous ne pouvons que joindre nos éloges à ceux

de l'Europe industrielle, et recommander à nos lecteurs ces

vases en fer qui sont en effet plus économiques que ceux
de cuivre et ne sont pas, comme ces derniers, sujets au vert-

de-gris; mais il nous paraît indispensable de proposer une
légère correction à notre confrère. 11 n'est question dans son

article que de vases en fonte de fer, et le public pourrait

croire, ou qu'il n'existe pas de vases en fer d'une autre es-

pèce, ou, du moins, que cette espèce de vases en fer est la

meilleure de toutes. Or, on trouve maintenant dans le com-
merce des ustensiles de cuisine en/é/' ôai^a ou laminé, qui,

dans la plupart des cas, sont de beaucoup préférables aux

ustensiles en fonte. Ces objets en fer laminé sont recouverts

d une couche d'étain, à l'extérieur comme à f intérieur, et

leur prix est on ne peut plus modique. Tasses, théières,

plats, assiettes, gobelets, soupières, vases de toutes formes

et de toutes dimensions, tout cela se fabrique par machines,

s'étame dans des bains immenses avec économie et rapidité.

Ces produits, encore peu connus en France, et dont il se tait

déjà une exportation considérable, sortent du gigantesque

établissement des frères Japy, situé sur la frontière qui sé-

pare la France de la Suisse. — Etablie sur une échelle ordi-

naire, une telle fabrication eût été ruineuse.

Préparations cnanufactarières de la loie.

[Extrait d'un Mémoire publié en allemand dans les Annales

de chimie et de physique de Po^gendorf.)

Lorsqu'on tisse lasoieécrue, il en résulte une étoffe dure

et peu brillante. Cette roideur estrecherchéedans beaucoup
d'étoffes de soie, comme dans les gazes, par exemple. Mais

si l'on veut avoir une étoffe tendre, souple, ou si l'on veut

la teindre, il faut préalablement la dépouiller de son enve-

loppe qui est soluble dans l'eau; car, pour ce qui concerne

la teinture, d'une part, les matières colorantes se fixent

mieux sur les soies dépouillées ; et d'autre part, l'enveloppe

de la soie et avec elle une grande partie de la matière colo-

rante se perdraient par l'immersion dans l'eau bouillante,

ou même par suite d'un séjour prolongé dans l'eau tiède ou

froide.

L'opération qui dégorge la soie de son enveloppe exië-
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rieure opère en outre, dans l'une des espèces, la décolora-

tion du principe jaune. Celui-ci est, à la vérité, soluble vn

partie dans l'eau ou dans les liquides aqueux; mais la plus

f,frande partie restedans la soie, laquellene peut abandonner
tout au liquide aqueux.

Il y a deux opérations auxquelles on soumet la soie

écrue, savoir ; la ciii/e et le son/rage.

Cuite. Il paraît que les Chinois s'entendent très-bien dans
l'art d'assouplir la soie et de la dépouiller de son envelo[)pe

naturelle j du moins la soie de Chine est extrêmement ten-

dre, mais elle est d'autant plus fine et déliée, puisque dans

cette opération elle perd beaucoup de son poids.

Baume et Giobert ont tenté de donner à la soie d'Europe
une aussi bonne apparence que celle de Chine.

Baumé blanchit et opère la soie immédiatement après le

filage des cocons; car, sans cela, les fils collés les uns con-
tre les autres se mêlent et ne peuvent pas être dépouillés
aussi facilement. C'est un des défauts de la soie d'Allemagne,
d'être trop peu préparée avant le tissage, et de là l'impossi-

bilité de disposer ainsi les tissus de soie pour la teinture
afin qu'ils égalent ceux de la Chine.
G est pourqu(n Baumé conseille de tremper première-

ment la soie grége dans l'eau, afin que les brins, collés les

uns contre les autres au moyen de la gélatine, puissent se

séparer; ce qui seraitimpossible sansle secours dece liquide.

La soie non ouverte se tient fortement collée; car, aprèg
l'opération du filage des cocons, il faut une certaine force
pour séparer les uns des autres les fils qui en sont le pro-
duit et qui se sont collés dans l'écheveau. Dans le fila<re, il

suffit d'une main humide pourréunir en un fil épais un cer-
tain nombre de brins, de telle manière qu'on ne peut recon-
naître qu'avec peine le nombre de brins qui le compose.
Lorsqu on humecte un peu la gélatine qui entoure la soie'
elle se ramollit et réunit les brins déliés de telle manière'
comme si on les avait frottés avec de la colle.

'

Ainsi la soie grége est d'abord trempée dans l'eau pour
1 amollir, l ouvrir ou la fendre, c'est-à dire qu't*i dissout
dans l'eau la faible couche de gélatine qui . réunit les
brms. Celle eau froide reçoit une partie de la gélatine et de
la matière colorante. Quant au temps durant lequel on laisse
auisi macérer la soie, il ne faut pas de grandes précautions
puisque dans les chaleurs de l'été elle ne subit pas d'altération
par son séjour dans l'eau, et qu'elle résiste très-longtemps
a la putretaction. La cause de cela est la grande dureté de
cette texture fine, et surtoutson enveloppe de cire, de graisse
et de résine, lesquelles garantissent la soie de toute influence
extérieure, et la font résistera la putréfaction dans l'eau, ainsi
que dans l'atmosphère humide. La soie écrue résiste donc à
la putretaction à cause de son enveloppe de cire, de résine
et de graisse; la soie cuite, à cause de sa composition de
fibrine et d'albumine Coagulée.

Après avoir retiré la soie de l'eau, Baumé en mit lo li-

vres dans un vase de terre, avec 48 liv. d'alcool à 0,840 de^
pesanteur spécifique et 12 onces d'acide hydrochlorique
pur; il la laissa séjournerainsi pendantvingtquatre àtrente-
six heures jusqu'à ce que ce liquide, d'un beau vert, se fût
changé en brun couleur feuille sèche. Après cela on la lava
soigneusement à l'eau pour éloigner toutes les parties aci-
des, puis on la suspendit pour la sécher. Par ce procède, il

résulte une perte d'environ un huitième de la soie. Le li-

quide nest pas sans usage
,
car, après l'avoir saturé de

chauxpour former du chlorure de calcium, on retire l'alcool
par la distillation.

Les effets chimiques, durant cette opération, ressortent
naturellement de l'analyse ci-dessus, c'e^t-à-dire que la soie
se trouve dépouillée de la gélatine au moyen de l'acide hy-
drochlorique, mais qu'elle retient l'allnimine et perd la ciiv,
la graisse, la résine et la matière colorante.

Si cette opération n'était pas trop dispendieuse, elle se
prêterait très-bien à la pratique, car la soie obtenue par ce
procédé ressemble entièrement à celle de la Chine. Indép.-n-
dammentde cela, la fibrine, combinée avec toute l'albumine,
reste intacte

: d'où il résulte que la perte en poids est bien
moindre que pur la méthode d'après lloard, qui sera dcci iie
plus loin.

Mais nous exposerons d'abord dans un des prochains nu-
méros le procédé de Giobert,

ASTRONOMIE.

Parallaxe des étoiles.

M. Bessel, de Kœnisberg, vient de faire connaître à l'A-

cadémie des sciences de Paris des observations fort impor-
tantes, continuées pendant longtemps par lui dans le but
de déterminer la parallaxe annuelle de la 61' étoile de la

constellation du Cygne, et conséqueminent de fixer sa

dislance de la terre.

Le choix de cette étoile a été déterminé parce qu'elle est

du nombre des étoiles doubles, et qu'elle a un mouvement
propre très-prononcé. En la comparant avec deux autres

étoiles, l'une dans la direction de la ligne joignant les

deux parties, l'autre perpendiculaire au milieu de cette ligne,

M. Bessel a trouvé que la parallaxe annuelle est de o",3i36,

un peu moins d'un tiers de seconde.

« L'erreur moyenne de la parallaxe annuelle delà étoile

du Cygne, ne montant qu'à un quinzième de la valeur trou-

vée, et, de plus, son influence sur les distances suivant

assf z bien la marche que la théorie prescrit, on ne pourra

plus révoquer en doute la sensibilité de la parallaxe de

cette étoile. En la supposant = o",3i36, on trouve la dis-

tance exprimée en demi-diamètres de l'orbite de la terre

= 657700; la lumière emploie 10, 3 ans pour parcourir

cette distance. — Le mouvement apparent de la 61^ du

Cygne étant un arc de 5",i23 de grand cercle par an, cette

étoile et le soleil doivent avoir un mouvement annuel re-

latif plus grand que 16 demi-diamètres de l'orbite de la

terre. L'aberration constante de l'étoile, causée par ce

mouvement, doit monter jusqu'à Sa". — Si l'on parvient à

connaître les éléments de l'orbite que les deux étoiles de la

double décrivent autour de leur centre de gravité commun,

on pourra déterminer la somme de leurs niasses; mais les

observations de la position relative de ces étoiles sont en-

core loin d'être suffisantes pour la détermination de l'or-

bite: elles indiquent seulement que le mouvement angu-

laire est à présent d'-environ deux tiers de degré par an, et

que la distance apparente a passé sou minimum (de i5 se-

condes environ ) vers le commencement de ce siècle. On
peut seulement en conclure que le temps périodique sur-

passe 540 ans, et que la distance moyenne des deux étoiles

se présente sous un angle plus grand que i5". Si l'on vou-

lait partir de ces nombres, on trouverait la somme des

deux masses a peu près égale à la moitié de celle du soleil
;

mais ce point curieux ne pourra 'être fixé que par des ob-

servations suivies pendant un temps assez long et suffi-

santes pour la détermination de l'orbite. Quand des obser-

vations, séparées par de très-longs intervalles, des lieux

que la double occupera entre les petites étoiles environ-

nantes, auront fait connaître son centre de gravité, on

aura aussi les deux masses séparément. Mais il n'y a pas de

moyen d'anticiper ces résultats. »

M. Arago, après avoir présenté une aiialyse détaillée de

l'intéressante lettre de M. Bessel, a cité l'article suivant

qu'il avait inséré sur ce même sujet dans l'Annuaire du
bureau des longitudes pour i834 :

n D'après l'idée, en général très-plausible, que les étoiles

les plus brillantes doivent être les moins éloignées de la

terre, les astronomes s'étaient anciennement accordés à

chercher les parallaxes, surtout dans les étoiles de pre-

mière et de seconde grandeur. Depuis, on a eu quelques

raisons de croire que certaines étoiles, peu rcmarquablts

par leur intensité, pourraient bien se trouver parmi les

plus voisines. Voici d'après quels indices :

» Jadis, on appelait les étoiles les fixes. Elles ne méritent

plus cette (juahlication. Toutes marchent, en efïet, toutes

ont un mouvement propre. Je n'entends pas parler ici de

ces mouvements de circulation d'une petite étoile autour

d'une grande, dont nous nous sommes si longuement oc-

cupés; mais d'un mouvement (jui, depuis qu'on l'observe,

a toujours été dirige dans le même sons; d un mouvemeiît

desliiie, à la longue, à mêler ensemble les étoiles cics dillc-



L'i:CIIO DU MOXDK SVVAINT.

rentes constellations. Il est naturel Je eioire que plus ee

mouvement pi-opre est tort, plus l'éloile dans hujuelle

on l'observe doit être rapprochée de nous. D'après cette

base, la 61* du Cygne, qui a un mouvement propre annuel
de plus de 5 secondes, se présentait naturellement comme
pouvant otfrir des chances de parallaxe sensible.

» Dans cette vue, nous l'observâmes avec beaucoup de
soin, M. Mathieu et moi, pendant le mois d'août 1812 et

pendant le mois de novembre suivant. La hauteur angulaire

de l'étoile au-dessus de l'horizon de Paris, à l'une de ces

époques, ne surpassa la hauteur angulaire observée à

l'autre que de de seconde. Une parallaxe absolue d'une
seule seconde aurait nécessairement amené entre ces deux
hauteurs une différence de i",2. Nos obseivations n'in-

diquent donc pas que le rayon de l'orbite terrestre, que
39miHionsde lieues soient vus de la 61" du Cygne, sous un
angle de plus d'une demi-seconde. Mais une base, vue per-

pendiculairement, soutend un angle d'une demi-seconde,
quand on en est éloigné de 412 mille fois sa longueur. Donc
la (il* du Cygne est, au moins, à une distance de la terre

égale à 4i2 mille fois 3^ millions de lieues. Le nombre qui
résulte de cette multiplication indique une distance que la

lumière ne pourrait franchir en moins de six ans, quoi-
qu'elle parcoure, comme tout le monde sait, 80 mille lieues

par seconde.

"Un seul mot encore, et j'ai fini. La du Cygne se

déplace, tous les ans, en ligne droite, de plus de 5 secondes.
A la distance qui nous en sépare, une seconde correspond,
au moins, à 80 millions de lieues. Tous les ans, la ô'i'' du
Cygne parcourt donc, au moins, 400 millions de lieues.

Naguère, cependant, on l'appelait une étoile fixe ! »

Xiloiles Glantes.

A l'instant du retour annoncé du phénomène périodique
de la nuit du 12 novembre, il est à propos de citer les ob
servations suivantes de M.Wartmann, faites à l'Observatoire

Je Genève sur les étoiles filantes, dans la nuit du 10 au ii

août dernier.

Les observations ont commencé dès la nuit et ont été con-
tinuées jusqu'au jour. Dans une durée de sept heures et demie
comprise de huit heures et demie du soir à quatre heures
du matin, le nombre des météores observés par les six obser-

vateurs, qui s'étaient partagé l'hémisphère céleste, s'est

élevé à 371 (déduction faite des météores qui, vus à la fois

par plusieurs observateurs, se trouvaient répétés sur les

listes). Ce nombre donne une moyenne de 49 '/2 par heure.

Il faut remarquer que le clair de lune a dû en effacer un
grand nombre.

Parmi les Sji étoiles filantes observées, 1 a paru plus

brillante que Vénus, 7 avaient l'éclat de cette planète, 37
ont jeté une lumière égale à celle des étoiles de première
grandeur, 83 à celles de deuxième grandeur, j^8 à celles de
troisième, 73 à celles de quatrième, 61 à celles de cinquième
et 1 1 à celles de la sixième. En général, les plus brillants de
ces météores laissaient après eux une traînée luniitieuse

plus ou moins persistante. La durée de leur apparition a

varié entre o",3 et o",75
;
pour quelques-unes elle s'est éle-

vée à l". Les plus belles traînées, qui étaient quelquefois

bleues ou rouges, ont duré 4, 6) 8 et même 10 s.

Les étoiles filantes n'ont point paru émaner d'un foyer

commun ; le point de leur apparition et celui de leur dis-

parition ont été très-divers, aussi bien que le sens de la trajec-

toire parcourue. Pendant tout le temps de l'observation on
n'a entendu aucun bruit, aucune décrépitation dans l'air, et

il ne s'est manifesté aucune odeur particulière.

Des observations correspondantes ont été faites sur la

demande de M.Wartmann, aux Planchettes (canton de Neuf-

chàtel), à 22 lieues nord-est de Genève, par M. le pasteur
Reynier. Cet observateur, seul, a compté, danslanuitdu pau
10, de neuf heures du soirà deuxheures du matin, 63 étoiles

filantes, et 104 dans la nuit suivante, de huit heures et demie
du soirà deux heures du matin. L'instant et le lieu de l'ap-

parition, la direction de la trajectoire, la durée et l'éclat,

comparé à celui des étoiles, ont été soigneusement notés.

Il résulte de ce tableau d'gbservations qu'aux Planchettes,

comme à Genève, les étoiles filantes partaient sur la sphère

céleste de points très-divers, qu'elles décrivaient des trajec-

toires variées, et qu'aucune détonation n'a suivi leur dis-

parition.

Toutes ci s circonstances semblent fortifier M.Wartmann
dans l'opinion qu'il a précédemment émise sur la cause de
ces météoi'es. « En effet, dit-il, on sait que le professeur

Brandés a trouvé, par des observations correspondantes
faites en divers lieux et souvent répétées, qu'il y a des étoiles

filantes qui circulent à une hauteur de 180 lieues au-dessus

de la surface de la terre, avec une vitesse de i3 lieues pur

seconde, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement qu'aucune
planète connue. On s iit de môme, d'après des observations

faites aux Etats-Unis et discutées par le professeur Olmsted,

que le centre, d'où partait la pluie météorique du i3 no-

vembre i833, était élevé à une hauteur moyenne de plus

de 800 lieues, et, par conséquent, qu'il se trouvait dans une
région qui n'offre aucun aliment à la combustion.

>' Il faut donc que le vif éclat que présentent ces météores

et qu'ils ne sauraient emprunter au soleil, leur appartienne

en propre. Mais comme nous ne connaissons dans notre sys-

tème planétaire aucun corps céleste circulant qui brille de

s i propre lumière, ce fait capital, dont on doit néccis lire-

iiit-nt tenir compte, montre assez la nécessité de faire des

étoiles filantes une classe de phénomènes à part.

• 11 serait d'ailleurs difficile de ranger ce> météores,

qu'on voit apparaître sans bruit, dans la catégorie de-» aé-

rolithes, dont la chute, qui arrive souvent de jour, est or-

dinairement accompagnée de sifflement dans l'air, de décré-

pitation, de détonations répétées et d'une odeur plus ou
moins pénétrante. On ne saurait non plus admettre l ingé-

nieuse hypothèse du passage de la terre dans le fuseau de

la lumière zodiacale, mise en avant (par M. Biot) pour ex-

pliquer les aj)paritions périodiques d'étoiles filantes obser-

vées la nuit du 12 au 1 3 n<jvembre, ni l'hypothèse (appuyée

par M. Arago) de l'existence de myriades d'astéroïdes, qui

circuleraient autour du soleil dans des orbites que la terre

traverserait aussi chaque année vers le milieu de novembre,

,
parce que, si notre planète se trouvait à cette ép(jque dans

,

le voisinage de ces mystérieux corps uraniens, elle en se-

rait fort éloignée le lo août.

M En rapprochant les diverses données fournies par l'ob-

servation, et en considérant les circonstances particulières

qui s'y rattachent, tout porte, ce me semble, à attribuer l'ap-

parition soudaine et si variée des étoiles filantes à un déga-

gement de fluide électrique, qui aurait lieu dans la région des

aurores boréales.

» Cette opinion, qui n'avait pas d'abord rencontré beau-

coup de partisans parmi les météorologistes français, a été

appréciée en Angleterre et en Amérique; et comme, de

toutes parts, l'attention des plus habiles astronomes est au-

jourd liui portée sur ce sujet, le moment n'est peut-être pas

très éloigné où 1 intéressant problème de la nature et de

l'origine des étoiles filantes pourra être résolu d une manière

complète. »

PHYSIQUE DU GLOBE.

Tremblement de, terre du Chili.

M. Dumoulin, ingénieur hydrographe à bord de la cor-

vette VAstrolabe, commandée par M. Dumont d'Urville,

transmet de Valparaiso à M. Arago divers détails qu'il a

recueillis, à la demande de l'Académie, sur les tremble-,

ments de terre qui ont agité le Chili depuis quelques aru

nées.

Il découle de l'ensemble de ces documents, et contrai

ment à une opinion fort répandue, que les tremblemen

de terre ne sont pas plus fréquents dans une saison qu

dans l'autre. Ceci résulte de l'ensemble de i5o secouss

notées pendant la seule année i833, à la Conception, pa

M. Veruioulin, médecin français, et de laoo de ces phéno-

mènes dont le même observateur a marqué soigneusement

l'heure et la date depuis le 20 février i835.

Personne ne doute au Chili que les tremblements de

terre n'aient la propriété de soulever le sol. Le peuple a
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même une expression particulière pour désigner cet effet.

Il dit que la terre reste suspendue [suspendida). La sus-

pension, ajoute-t-il, n'est jamais l'effet des secousses hori-

zontales : les seules secousses ondulatoires peuvent la faire

naître.

Voici, sur le soulèvement qu'opéra dans la côte du Chili

le tremblement de terre du 20 février i835, quelques ex-

traits textuels de la lettre de M. Dumoulin, qui pourront

prendre place à côté de ceux que M. le capitaine Fitz-Roy

recueillit dans le temps :

Vis-à-vis le fort Sainte-Catherine, à Talcahuano, il existe

un banc de roches, tenant à la terre et terminé du côté de

1 la mer par une tête qui était couverte par les marées les

!

plus faibles; depuis le 20 février i835, elle reste constam-

ment découverte; à peine si les marées les plus fortes

amènent le niveau des eaux à son sommet.
La petite rivière Fubul, à 22 ou 23 lieues de Talcahuano,

qui était en i834 encore navigable pour de petits bricks

jusqu'à 3oo mètres au dessus de son embouchure, devint

guéable après le tremblement du 20 février i835; on re-

marqua partout que le lit des ruisseaux et petites rivières

s'était élevé.

Le capitaine baleinier Coste, commandant aujourd'hui

r Océan, depuis nombre d'années fréquente les parages de

la côte du Chili; en parcourant ses journaux nous avons

pu y recueillir aussi des données qui ne laisseront aucun
floute sur les soulèvements à la suite des tremblements de

terre.

Le i5 février i834) il prend le mouillage à l'abri de l'île

Sainte-Marie, et laisse tomber l'ancre par 29 pieds ; il ne
quitte ce mouillage que le i5 mai. L'année suivante i835,

le 3 mai, il vient pour reprendre son mouillage près l'île

Sainte - Marie. Malgré ses recherches, il ne trouve que
20 pieds au mouillage, et finit par laisser tomber l'ancre à

la place qu'il occupait l'année précédente. En se rendant à

terre il aperçoit un bouleversement général ; la côte a

changé d'aspect à la suite d'éboulements ; ce qui le frappe

surtout, c'est que des rochers qui ne découvraient pas à

marée basse, et sur lesquels il envoyait ses hommes pêcher
en ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, aujourd'hui sont dé-

couverts et ne couvrent plus à marée haute. Il questionne
les habitants du pays sur ces changements, et il apprend
qu'ils sont la suite du tremblement de terre qui a désolé

les pays le 20 février i835. Toute la nuit son navire fatigue

beaucoup par les raz-de-marée occasionnés par de petites

secousses continueUes ; le lendemain il appareille, crai-

gnant de garder ce mouillage dangereux.

Le même jour du tremblement (20 février i835 ), le capi-

I

taine Coste avait mouillé son navire près de l'île Lémus ; il

y éprouva les effets affaiblis du tremblement de terre. A
midi, un raz-de-marée violent fut assez fort pour casser les

chaînes des navires le Narwal et le Gange^ qui se trouvaient

avec lui au mouillage. »

û Le 7 novembre 1837, étant par 43° 58' de latitude sud

I

en vue de terre, sa mâture est ébranlée et son navire agité

par le tremblement de terre qui détruisit Valdivia.

1 Le 1 1 décembre 1837, il vient reprendre son mouillage

I

près l'île Lémus; le tremblement du 7 novembre a élevé le

fond de plus de 8 pieds
; des roches jadis toujours couvertes

par la mer restent aujourd'hui constamment découvertes
;

' une énorme quantité de coquilles et poissons en décom-
position apportés sur la plage, soit par un soulèvement
brusque, soit par les oscillations de la mer, attestent l'évé-

nement encore récent. Une grande quantité d'arbres déra-

cinés et enlevés par la mer dans ces ébranlements terrestres
' garnissent la côte.

I
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PHYSIQL1E.

Bar la chalevr dant l'hypothèie des vibrationf,

^ &1. Babiiiet a présenté à l'Académie des sciences un Mé-
moire sur la chaleur, commençant par l'exposé suivant :

« La lumière, considérée comme le résultat d'uudulations

propagées au travers d'un milieu élasti^ut; impondérable,

:i2(»

a exercé récemment avec beaucoup de succès la sagacité et

la science d'un grand nombre de physiciens célèbres. Youog,
Arago, Fresnel, Herschell, Airy, guidés p;ir ces idées théo-
riques, ont lîiit faire à l'optique de rapides progrès, et l'ont

plus enrichieen un quart de siècle, que tous les observateurs
qui les avaient précédés n'avaient pu le faire en deux siè-

cles entiers. Ainsi donc, en mettant de côté la probabilité

plus ou moins grande de l'hypothèse fondamentale, on peut
l'employer avec confiance.

Les propriétés de la chaleur rayonnante sont tellement

semblables à celles de la lumière, qu'en suivant cette analo-
gie, on a pressenti ou du moins on a pu pressentir toutes
les propriétés de tous les rayons autres (jue ceux qui affec-

tent l'organe de la vue.

Mais la lumière, considérée dans les pisrlicuies incandes-
centes qui lui donnent naissance et qui traiismeHent à l'é-

ther leur mouvement vibratoire; mais la chaleur, considérée
aussi à l'origine, c'est-à-dire dans l'agitation des particules

des corps échauffés, ont offert plus de difficultés ; et quand
on rassemble tout ce que la science nous fournit de faits,

de présomptions, d'idées théoriques, de déductions appli-

quées aux faits, on arrive à reconnaître que ceux qui ont
manié avec le plus de supériorité les hypothèses délicates

qui formulent les lois de la nature, ont lire très-peu de chose
de celle qui attribue la chaleur à la vibration interne des

particules pondérables des corps.

Pour faire sentir par un exemple la complication du pro-
blème comparé à celui qui a pour objet les niouvenunis \ i-

bratoires propagés par l'éther, il suffit de se rappeler com-
bien la théorie de l'ébranlement des corps sonores qui pro-

duisent le son est plus compliquée que celle des ondes
sonores elles-mêmes, et comE)ien de modes différents de
vibrations peuvent donner naissance au même son, du moins
lorsqu'on ne considère dans celui ci que la fréquence des

vibrations qui en constituent la propriété fondamentale du
ton et de ses longueurs d'onde.

L'ébranlement moléculaire qui donne naissance aux vibra-

tions régulières de la lumière et de la chaleur rayonnantes,

et aux vibrations quelconques qui propagent lu chaleur a

l'intérieur des corps, ont dune été très-peu étudiés. »

De la vision par les deux yeux à la fois, et du stéréoscope.

M. Wheatstone a imaginé un appareil nommé stéréos-

cope, au moyen duquel on peut expérimenter le rôle joué

par chacun des deux yeux dans la vision. Cet appareil se

compose de deux miroirs verticaux réunis à angle droit et

saillant, et dont l'arête se place entre les yeux, très-près

du front; de sorte que chaque œil peut voir en même
temps par réflexion un objet différent, et que si deux
images planes sont placées convenablement, leurs images

peuvent coïncider et donner une sensation complexe ana-

logue à celle d'un corps solide. Les expériences de
M. Wheatstone ont été accueillies avec admiration à la

réunion de l'Association britannique à Newcastle, et pro-

clamées par M. Brewster comme un des faits les plus cu-

rieux de l'optique.

M. W^heatstone a été conduit par là à expliquer lei cir -

constances qui font que nous sommes capables de distin-

guer un objet en relief de sa représentation sur un plan.

Quand un corps solide, un cube, par exemple, est placé k

une petite distance des yeux, la projection de ce cube sur

la rétine de chaque œil forme deux images différentes l'une

de l'autre, et qui le sont quelquefois tellement, qu'un artiste

même aurait de la peine à reconnaître qu elles proviennent
du même objet. Malgré cette différence entre les deux
images que 1 objet détermine sur la rétine de chacun des

yeux de l'observateur, cet observateur le voit simple; il en

résulte évidemment que ce qui fait qu'on a la perce[)tion

de l'objet en relief, cest la perception simultanée des deux
images qui se dessinent chacune dans uu œil. Lauteur
montre que, si l'on dessine l'objet solide d abonl comme il

se peint dans l'œil droit, puis comme il se peint dans 1 ce;!

gauche, puisqu'on présente ces deux images l'une devant
un des yeux, l'autre devant l'autre œil, de façon qu'elles

affectent les réline» de la luôme manière et aux unièmes

J



Î/F.CIIO nu MOM>E S.WAîVr.;?;!()

points que les projections du solide I auraient fait, l'espiit

a la perception d'une forme en relief. L'illusion est si com-
plète, qu'aucun effort de l'iniagination ne peut amener l'oh-

servateur à croire qu'il a devant les yi'ux une peinture faite

sur un plan.

Avec l'appareil de M. Wheatstone, les peintures des pro-

jections de l'objet solide sont disposées l'une à droite, l'autre

à gauche de l'observateur, de manière ijue leurs imaj^es pro-

duites par la réllexion sur chacun des deux miroirs tond)ent

exactement sur le point de convergence des deux axes op-

tiques; il est clair que les images produites sur la rétine sont,

dans ce cas, les mêmes que si elles provenaient d'un objet

réellement solide placé à ce point de convergence. L'expé-

1 ience a prouvé qu'on peut de cette manière représenter des

formes géométriques telles que des cristaux, des Heurs, des

bustes, et avec une exactitude aussi parfaite que si ces ob-
jets eux-mêmes étaient sous les yeux de l'observateur.

SCIEXCES HISTORIQUES.
Fouilles de MoDj-Seleucus.

M. Mas vient d adresser au préfet des Hautes-Alpes, sur
les fouilles opérées dans l'emplacement de la ville romaine
de Mons-Seleucus, un rapport intéressant dont voici un
extrait :

La ville gallo-romaine (Mons-Seleucus), incen-
diée du au x^ siècle, paraît avoir été plus tard inondée :

quelques localités des Hautes -Alpes offrent des traces de
formation de lacs qui ont submergé plusieurs bassins, et

dont la population a été forcée de s'établir ailleurs. A Mons-
Seleucus, sur la plaine de Sellas, bois taillis de la conmiune,
les champs sont encore formés, on y voit des traces de
culture, les murs de séparation des propriétés sont à fleur

de terre, et en pierre sèche roulée; sur la mèmè direction,

vers le nord-est, dans la commune d'Aspres, on voit d'an-
ciens plateaux cultivés et parallèles à ceux de Mons-Seleu-
cus

Dans les fouilles de i8o4, on vit tout le détail des ména-
ges romains sous le Bas-Empire. Dans celles de i836, on
découvrit une grande usine, avec quatorze amphores de plus

de 7 pieds d'élévation, bien proportionnées et de forme
gracieuse, plusieurs étaient fendues ou rapiécées avec du
plomb laminé. M. Mas en fit extraire une, du poids de 12
quintaux, qu'il fit placer dans sa cour. Au milieu de ces

quatorze amphores, il y avait un échanal en pierre froide,

qui y conduisait le liquide. Les murs des bâtiments sont
bien conservés, n)ais irréguliers, et de petits blocs d'appa-

reil romain ; ces espèces de maçonnerie annoncent l'établis-

sement d'hommes peu avancés dans les arts; les glacis du
rez-de-chaussée des maisons sont rouges et plus ou moins
polis.

Dans les fouilles de i838, on a vu que les murs vrai-

ment romains étaient d'une tout autre solidité. Les arts

n'ayant pas été plus stationnaires dans la Gaule romaine,
que les sciences, les mœurs et les coutumes, ils ont dû va-

rier comme elles, et avoir leurs beaux siècles et leur dé-
cadence, comme les peuples qui les ont cultivées.

Les ruines de Mons-Seleucus, comparées à celles de l'an-

cienne Vasio, autorisent à croire que ces deux villes du pays
des Voconces ont existé à la même époque, et que c'est dans
le même temps qu'elles ont été incendiées. Les fabriques de
poterie d'Hoscri et de Glarana étaient établies dans l'une

et l'autre ville. La variété des lampes et la diversité des su-

jets annoncent que l'on n'y employait que des ouvriers dis-

tingués
; la poterie rouge était surtout de qualité supérieure.

A côté des grands bâtiments il y en avait de très- petits, de
a mètres en carré; dans l'intérieur, les murs étaient re-

crépis avec du mortier fin, de couleur grise. Ges bâtiments
étaient construits presque tous sous terre, avec une seule

porte sans fenêtre, et un trou a«u-dessus de la porte, où l'on

pouvait mettre une lampe, éclairant en dehors et en dedans.
A bien considérer ces petites chambres isolées et séparées,

on ne peut s'empêcher de reconnaître ces lieux multipliés

à Home, et aujourd'hui dans les grandes villes, appelés sous
les Romains /o/v//c(?j......

Mons-Seleucus, connue toutes les villes gallo-romaines,

était entourée de remparts en pierres brutes, unies avec du
mauvais ciment, ou simplement avec cUî la terre. Les oppida,

villes continuelhuiK'iit liabité<;s, étaient ainsi entourées et

bâties dans des lieux d'un a(;cès diilicile, ou défendues par

dos fortifications qui les dominaient en les protégeant. Deux
châteaux-forts, placés sur les deux points dominant la ville,

servaient à cet usage. Le ciment en est plus dur que la

pierre. On y trouve plusieurs coins de pierre froide de

25 centimètres; six de ces coins forment un rond, comme
une meule, ils peuvent servir de base pour les colonnes; 011

a trouvé de pareils coins à Vaison, mais en brique, servaut

de soutien dans les caloiifères. Plusieurs excavations a

Mons-Seleuçus sont remplies de débris de briques à rebord ;

les autres objets sont des pioches plates ou à deux bouts,

des haches, des marteaux en forme d'arc, le tout en fer

très oxydé; un bras de statue en bronze, tenant une tortue,

plusieurs lames de couteau, des fibules ou agrafes, un

couteau avec manche en ivoire, des moules de boutons en

pierre que l'on recouvrait d'étoffe, des coquilles de poisson

Les médailles trouvées par les habitants, ou dans les diffé-

rentes fouilles^ surpassent le nombi^e de quat-re mille, et

jamais on n'en a trouvé d'agglomérées; il y en a de presque

tous les empereurs, mais surtout de Gallien, Claude le Go
thique, et des Constantin. L'autel votif est de belle forme

avec cette inscription :

VIGT. AV. DD VICTOR VITALIS F. LM.

On n'a trouvé jusqu'ici aucune trace de christianism(\

Après tant de malheurs, Mons-Seleut;us devint déserti-;

dans le xti" siècle un village s'était déjà formé au nord de la

ville, sur le penchant d'une colline. Dans le xvri% Bouche de-

manda des renseignements sur les localités du Dauphiné qui

avoisinent la Haute Provence. M. Boissieu, premier prési-

dent de chambre des comptes du Dauphiné, lui répondit de

Grenoble le 6 mai 1661 :

n La Bastie-Monsalléon est aujourd'hui un village, près

de Veynes, appartenant à M. de La Bastie, de la maison de

Flottes. Je crois, avec des personnes savantes, que les ha-

bitants de Mons-Seleucus, après la catastrophe de leur ville,

se retirèrent et fondèrent Veynes et Serres, qui devint,

après 1573, ville de refuge et place de siireté pour les pro

testants, dans les guerres de religion. »

Médailler du général àowl.

Le général Court, chargé plus spécialement de la direc-

tion de l'artillerie dans les armées du roi de Lahore^^g^c-

cupe depuis plusieurs années avec une louable persévérance .

de recueillir tous les objets d'art qui se rencontrent dans!

ces contrées lointa'mes et si peu connues.

Dans l'une des fouilles entreprises par les ordres du gé-

néral Court, on a découvert un tombeau qui renfermait

<^
quelques objets d'une haute antiquité.

Une partie de la pierre de grès qui fermait ce tombeau,

et sur laquelle étaient gravés des caractères bactriens in-

connus, a été transportée à Paris. Dans ce tombeau se trou-

vait une boîte en bronze fermée par un couvercle de même

métal. Dans cette boîte, autour de laquelle étaient disposées

circulairement plusieurs médailles, on en trouva une se-

conde en argent dont il ne restait que ,des fragments :

elle était entourée de sept médailles romaines consulaire.-

et impériales, également en argent. Cette seconde boîfe ei

contenait une dernière en or de la dimension d'une psiitc

montre. Dans la boîte d'or, se trouvaient quelques pe-

lés et de petites médailles en or, type bactrien, d'une con

servation parfaite.

Au moment de l'ouverture, ces divers objets étaien

plongés dans une pâte liquide qui s'est complètement des

sécliée au contact de l'air.

Tous ces objets ont été réunis et offerts à Sa Majesté pa

un négociant français, ami du général Court, et qui a tai

lui-même plusieurs fois le voyage de Lahore.

Le roi s'est entretenu avec ce négociant, et a par

accueillir avec intérêt les souvenirs qui intéressent les epi

ques des dynasties bactriennes et indo-scythiques qui i
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(lièrent tour à tour sur cette vaste partie du monde in-

lien.

Ces objets d'art sont du reste indépendants de la riche

;ollection numismatique confiée par le général Court à son

imi, et composée de quatre à cinq cents médailles diverses.

Ze monument historique, placé d'abord sous les yeux de

k Majesté, a été soumis ensuite à ISl. le ministre de l'in-

Iruction publique, qui a provoqué un rapport pour consta-

ter l'importance de cette grande collection destinée à en-

•ichirla Bibliotiièque royale. On doit savoir gré au général

Hourt d'avoir réservé pour la France ces antiquités que

Angleterre fait rechercher partout avec tant de soins et

le dépenses.

La collection comprend : 1° les médailles d'Alexandre le

jrand; 2» des rois inconnus de la Bactriane Euthydème;
\° des rois indo scythes ;

4° des médailles incertaines de la

Bactriane; 5° des médailles indiennes; 6° des rois perses

irsacides
;

7° des rois perses sassanides ;
8° des médailles

mpériaîes romaines; 9° enfin des monnaies arabes, per-

j anes et indiennes.

Sictionnaire d'antiquités.— Saints-Chapelle de Eourbon--

l'Archambault. (/-'. l'teho, a" 5j4.)

Le souvenir d'un examen un peu rapide du bel ouvrage

jue prépare M. Guénebault sur les antiquités du moyen

jge nous a induit en erreur au sujet de Blaquernes. Nous

lurions dû dire que l'auteur avait eu le bonheur de re-

trouver quelques portions et une vue intérieure de l'église

et non du château) de ce nom.

M. Guénebault, dans une lettre qu'il nous a fait l'hon-

neur de nous adresser, relève cette méprise et réclame aussi

en même temps sur ces mots que nous disions de son ou-

Ivra^^e : Tout y est relaté^ rien n'y est oublié. Personne assuré-

ment ne les eût strictement pris à la lettre. Un dictionnaire

d'archéologie, quelqu'étendu qu'il soit, ne peut point tout

relater. Le trop modeste auteur dit dans sa préface qu'il

tâchera de ne rien oublier à'important.

— M. Guénebault nous adresse en même temps pour l'ar^

licle de la Sainte- Chapelle de Bourbon une note que nous

msérons avec plaisir.

j

" Le compte qui est rendu dans VKcho, des travaux faits

'à lu chapelle de Bourbon l'Archambault, est très-satisfai-

sant et fait avec soin et clarté, mais une chose bien impor-

tante y est oubliée : c'est le nom de l'artiste qui a remis la

chapelle en question dans l'état où elle se trouve. On ignore

peut-être son nom, et cependant c'est lui qui a tout conçu,

idirigé et tracé; les reconstructions nécessaires, l'autel, le

Ivitrail, la grille, le retable, tout est dû aux talents de

i
M. Louis Couriin, peintre et lithographe de Paris. Si l'on n'eût

pas traversé ses plans et dénaturé ses dessins, les fleurs de

lis devaient être replacées, conime vous l'indiquez; ses

jdessins qui sont chez lui, et que j'ai vus, sont là pour at-

I
tester sa consciencieuse exactitude.

» Du reste, M. Courtin a recueilli le témoignage de la gra-

jlitude et du contentement général. On a été étonné qu'avec

si peu de dépenses il ait pu faire une restauration aussi

I

brillante ; et si les fonds alloués l'eussent permis, il eût fait

j*;ncore mieux comme le prouvent ses dessins. On a su appré-

|cierdans le pays toute la délicatesse et le désintéressement

jde M. Courtin, à qui les propositioîis les plus honorables
ont été laites, et il est tout prêt à continuer avec le même
empressement l'achèvement des travaux qu'il a préparés

pour rendre à la Sainte- Chapelle de Bourbon son antique et

judmirable physionomie. •

COURS SCIENTIFIQUES-
HISTOIRE DU GOUVERNEME.NT FRAXÇ.\IS.

M. PoHCBLET. ( A l'Ecole de Droit. )

56' analyse.

Les plébéiens.

Au dessous des privilégie's et des décurions était un troisième
ordre de personnes, ordre dont l'Iiisloire est la moins conuue,
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et qui par conséquent est le plus difficile à décrire; nous vou-
lons parler des plébéiens, qui échappent, pour ainsi dire, à l'exa-

men. C'est le même peuple que nous retrouverons plus tard sous
la féodalité et que nous verrons se former en communes.

Les plébéiens ne jouissaient point des exceptions légales in-
troduites en faveur des décurions, et pouvaient par conséquent
être soumis à toutes les peines infamantes, le carcan, le feu, la

na;;ellation ; ils subissaient toute la )i;;ueur du droit pénal et
criminel, et n'exerçaient aucun droit [)olili(jue.

Mais leur position, même inférieure de beaucoup, sous ces
derniers rappoi ts, au rang des décurions, les mettait à même
de s'élever par d'autres moyens au-dessus de ceux qui les pré-
cédaient dans la hiérarchie des personnes, déterminée par la

loi. En effet, le plébéien, assez pauvre pour s'exempter des fonc-
tions municipales, pouvait entrer dans la milice armée ou co-
hortale et arriver aux plus hauts emplois.

Ce troisième ordre se divisait en deux classes :

1" Les propriétaires libres, possédant moins de aS jugera, et

par conséquent ne pouvant entrer dans la carie;
'1° Les artisans libres.

Il y eut sans doute très-peu de propriétaires qui appartins-
sent à la première catégorie, car la plupart devaient joindre
les produits de quelque industrie au revenu d'ui:e petite for-
tune pour soutenir leur famille. Du reste, le défaut de rensei-
gnements sur cette classe particulière de la société romaine nous
forcerait à n'en pas parler.

Nous pourrons uous arrêter un peu plus sur les artisans

libres.

Voyons comment s'est formé le corps d'artisans libres ; re-
cherchons s'U avait quelque relation d'origine avec celui defî

artisans existant anciennement à Piome sous la république.
On sait que dans l'empire romain, mais principalement en

Italie et à Pvome surtout, on considérait comme indignes d'un
homme libre tous les arts mécaniques; aussi c'était des esclaves

qui dans les maisons travaillaient pour les besoins du patron
de sa famille et de ses serviteurs leurs semblables. Il y avait

des esclaves charrons, serruriers,^ coniine il y en avait de spé-
cialement destinés au service de la maison.

Plusieurs propriétaires, même possesseurs d'un grand nombre
d'esclaves, louaient les services de ceux dont ils n'avaient pas

besoin. Il y a au Digeste plusieurs lois, sous le titre Locati

conducli, qui ne pourraient être comprises sans songer à cet

usage de sous-louer les travaux des esclaves.

Or il arriva, par une de ces révolutions lentes et cachées qui
sont manifestement établies à une époque, mais dont on ne
peut signaler l'origine, ni suivre le cours; il arriva qu'à une cer-

taine époque se trouvèrent constituées dans Rome des corpo-
rations d'artisans libres. La corporation exista; mais on ne sait

quand elle a commencé à se former.
Ce fut à la belle époque de la jurisprudence romaine, sous

Alexandre Sévère. L'empereur permit à chacune de ces corpo-
rations de se choisir un chef : corpora omnium conslituit ar-

tii/m, dit son biographe. Au iv'= siècle, une constitution

de A'alentinien, insérée dans le Code de Justinieu, confirma
tous les privilèges qui avaient été accordés à ces associations.

Ces constitutions durent produire dans les provinces les

mêmes effets qu'à Piomc, c'est-à-dire fortifier les corporations

qui s'étaient constituées, et en former là où il n'y en avait point.

Au v" siècle, il existait, dans chaque cité de la Gaule, une
corporation d'artisans libres, ayant à sa tête des syndics, et

jouissant du droit de s'assembler, de délibérer, droit reconnu
par la léj^'islalion impériale. Plusieurs inscriptions constatent

également le droit de réunion.

Ainsi donc, dans chaque cité, à côté de cette noblesse ro-
maine, de la curie, image du sénat, se forma une autre corpo-
ration libre, indépendante, séparée de la première. Or, comme
ces corporations avaient des ressources particulières et qui man
quaient à la curie, elles s'accrurent rapidement. En même temp?)

la curie, par toutes les causes qui ont été précédemment ex-
posées, perdait ch.aque jour de sa liberté, de sa force, de son
autorité; de sorte que dans plusieurs cités il arriva une époque
où la curie fut remplacée par la corporation des artisans, ou at»

moins il vint une époque où elle n'existait plus, et où l'asso-

ciation était le seul corps civil organisé en relation avec les

autres habitants.

Il y avait à Lutèce, par exemple, une coi-poration de nautcr^

ou de marchands, qui faisaient le commerce par eau. Celte

corporation exploitait la Scmc, la i\Iarne, l'Yonne ; elle s'accrut

tellement, son conmierce fut si florissant, qu'elle eut toutes le.s

attributions de la curie. Aussi n'y eut-il point de curie à Paris ;

la corporation des naïUœ la remplaçait, et une iiisci iption fort

curieuse, découverte au xvu' siècle au chevet de l'église Notre-
Dame, le montre bien.
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Celte iiiscrii)lioa fut jjravéc sur un inouumenl élevé i Ju-

piter. Ce n'e-'t pas la curie qui aj^it dans cette circoustance iui-

]iortante et tout à fait dans les attributions municipales,

con)uie le prouvent tant de textes et tant d'inscriptions; il

n'est nullement question d'une curie parisienne, mais c'est la

coiporaiion des ruiu'<T de cette ville qui a élevé le monument
<iui en a l'ait tracer la dédicace :

TIC. C.ESARE. AUG. JOVI. OPTUMO.
MAXSCMO.... (Ara) m. nautjE. parisiac.

fUCLICE. POSIERCNT.

« Sous Tibère César Au{^uste, les bateliers parisiens ont pu-
bliquement élevé cet autel à Jupiter très -bon, très-grand. »

Ces corporations ou collèges jouissaient donc du droit de

s'assembler, de délibérer, de prendre et d'exécuter une réso-

lution, et ce n'était pas là un privilège temporaire, révocable,

car la corporation avait une existence légale, reconnue par la

législation qui l'investissait de tous les droits, mais aussi les

soumettait à toutes les obligations li'une personne. Cet être

inoral pouvait donc sans doute acquérir, vendre, s'obliger et

généralement contracter tous les engagements reconnus par le

droit. Il serait fort curif'ux de recueillir les textes de lois qui

ont peut-être été consacrés pour déterminer les droits de ces

associations ; on ne lirait pas sans intérêt ces chartes ou

constitutions des corporations gallo-romaines; mais on est

malheureusement privé de ces textes qui peut-être ont existé

sur ce point curieux de l'histoire des différents états en

France.

On a pourtant dans le Code de Justinien (i) un titre qui con-

sacre très-explicitement le droit qu'avaient les corporations

en général (
corysom naincu/ariorum) de recueWWr une hérédité

dans de certaines conditions. « Nous ordonnons, dit l'empereur

Constance, que la succession du matelot {nauicularius) décédé

sans laisser de testament, sans enfants, ni autres héritiers, soit

déférée au corps des matelots dont la mort l'aura arraché.—

Année 354- »

Le même titre donne une décision analogue au cas de mort

des légionnaires d'infanterie et de cavalerie, des cohortales, des

décurions, et enfin des ouvriers employés dans les ateliers publics

d'armes {fabricenses).

11 résulte clairement de tout ce qui vient d'être exposé, a dit

le professeur, que ces corporations d'hommes, ayant pour objet

princii)al le commerce dont on ne veut voir l'origine que dans

le moyen âge, remontent bien plus haut. On trouve des preuves

,1 Liv. VI, tit. 62, de Iliercditatibus.

de leur existence, surtout pour le midi de la France, dès le

temps d'Alexandre-Sévère.
L'invasion des peuples germains dut sans doute mettre de

grandes entraves au commerce, et empêcher souvent les mar-
chands de continuer leur négoce ; les relations de ville à

ville furent moins suivies, mais elles ne cessèrent pas absolu-

ment, le commerce ne put entièrement périr, et le peu d'arti-

sans qui, par ce <]u'il était nécessaire, se trouva dans les villes,

dut continuer à vivre comme l'avaient fait ceux qui les avaient

précétlés.

La corporation, quoique infiniment réduite, dut exister tou-

jours, et plus tard, quand, par l'influence du pouvoir royal

grandissant, l'ordre et la sécurité rena(|uirent en France, le

commerce prit plus d'extension, et les corporations se reconsti-

tuèrent et prirent pour ainsi dire une nouvelle vie.

On retrouve dnns les historiens elles documents législatifs de

ce temps intermédiaire, les traces de l'exisience de ces cor-

porations. Nous les signalerons avec soin, et nous verrons aussi

que les artisans formaient une des parties les plus importantes

tiu peuple.

Nous avons terminé tout ce qui concerne les hommes libres,

nous les avons tour à tour examinés dans leur classe de prit^ilé-

gics, de dccurions et de plébéiens. Examinons ce qu'étaient les

esclaves d'après la législation.

L'un des Directeurs., J, S. Bocbée.

L'ouverture du théâtre Saint-Marcel est fixée au i5 de

ce mois. Le comité de lecture vient de recevoir à l'unani-

mité un vaudeville en trois actes de MM. Isidor Simart et

A. Bréaut.

LECOI^S
^

6

DE PHILOSOPHIE SOOIALE,
( Année scolaire iSjj— 1838).

Par M. CHAB,niA, profesfeur de philosophie à la Faculté des lettre*

de Caen.

Ces leçons réunies forment an Tolume io-S" qu'on peut se procnrer soit

chez M. Paf;iiy, iuiprinieur, soit au bureau du Mémorial, Le prix du volume
e SI de j Ir. Soc, et par la poste, 8 fr. 5o c. (5 f. d. s.

)

TABLEAU SYNOPTIQUE DU REGNE VEGETAL,
D'APRÈS LA MÉTHODE DE M. DE JUSSIEU,

MODIFIÉE PAR M. A. RICHARR.

Cwnprenanl toutes les familles naturelles avec leur synonymie, les noms des principaux genre»

qu'elles rcufermcni, et toutes les espèces employées en médecine, désignées sous leurs noms latins, phar-

maceutiques et vulgaires, avec rindicalion précise des parties de chaque plante qui sont employées, de

leur action physiologique, de leur emploi thérapeutique, de leur dose et de leur mode d'administration.

Oji y a joiut des tables explicatives des termes techniques employés, des tables alphabétiques des fa-

milles et des espèces médicinales sous leurs différents noms, une classification des médicaments d'après

leur action physiologique, enfin un tableau abrégé du système sexuel de Linné et de sa concordance

avec la méthode naturelle de Jussieu.

Par m. Charles D'ORBIGNY,
SECOwnE ÉDITION, REvnE ET très-aucmeutée. — Prix : 3 FR. — Rue Guénégaudî 13.

COLLECTIONS COMPLÈTES
DE L'ECHO DC MONDE SAVANT.

Un petit nombre de collections de notre journal se trouvent maintenant complétées par la réinopres-

sinn de plusieurs numéros épuisés des premières années.

On pourra dune se procurer, soit des collections complètes, soit quelques années séparées aux prix

suivants :

1" année, i834 : i5 fr.

2" année, i835 : 1

5

S" année, i856 : ao

4" année, 1S37 : 20

Les quaire années : 60

Les deux premières années soni brochées eu un seul volume, terminé par une table des matières. On

peut néanmoins recevoir l'une ou l'autre de ces deux années séparément.

La ô*" et la 4e année forment chacune un volume également termine par une table des matière».

Chacun de ces volumes relié coûte 3 fr. en sus du prix marqué.

Les frais de port restent à la charge du demandeur ; mais pour 3 fr. de plus on recevra ces volumes

ailVanchis dans toutes les villes servies par les messageries de Paris.

Paris, nie Guénégaud, 17.

Londres, chez Baillière, a 19, RegenI street.

Publiée par M. Ducbauibk.

9 Faspicules lont en vente.

Ilscontienm nt chacun 20 plantes caractéristique3

des Pyrénées ou des régions élevées, en échantillons

parfaitement préparés, passés au sublimé corrosif,

comparés à l'herbier La Peyrouse et accompagoéH

d'une synonymie sévèrement établie.

Chaque fascicule in-4, cartonné, coûte if r. 5o C

(MALADIE DES VERS A SOIE).

DB 889 VainCIPBS BT Dli SA U4aCHB, UOTEHS DE Là

RtSCOnR/kITBB, DE LA PBÉVtSniB

BT DK LA OlixaDiaE,

Abrégé de l'ouvrage de il. la docteur AcosTtso Bassi

Brochure in 8° accompagnée d'une planche. —
Prix: 3 fr. — Cet ouvrage, publié par les soins el

aux frais de M. le comte Barbo, se vend an profi

de l'auteur do la découverte, M. Bassi.

CHANSONS GÉOLOGIQUES
®rès-curi£u8f3,

Chantées au congrès de Clermonl. Pbix : 5o c.

Tous ces ouvrages et coliections se trouvent au bureau du Journal^ rue Guénégaud.

PARIS, IMPRIMERIE DE DECODRCBANT, RUE D ERFORTH, 1, PRÉS L'aBBAVEo
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€'(Bch0 bu iHimbe battant,
JOURNAL ANALYTIQUE DES NOUVELLES ET DES COURS SCIENTIFIQUES,

ET RE\'UE CRITIQUE DES EXPLOITATIO.^S IIVDUSTBIEliliES.

L'Echo pSTS'l le' Mercredi et le sahbli. Le mercredi, il est consacré aux sciences physiques et historiques ; le samedi, aux sciences naturelles et ge'ographiqaes. — Prix

lu Journal complet : 25 fr. par an pour Paris, \i fr. 50 c. pour six mois, 7 fr. pour trois mois; pour les de'parlements, 30, 16 et 8 fr. 50c.; et pour l'étranger 35 fr.,

18 fr. 50 c. et 10 fr. — L'une des deux divisions 16 fr. par an, 9 fr. pour six mois dans toute la France, et 19 fr. ou lO fr. pour l'étranger. — Tous les abonnement»

datent des 1"^' janvier, avril, juillet ou octobre.

On s'abonne à Paris, rue GUÉNÉGAUD, 17 ; dans les départements et à l'étranger, chez tous les libraires, directeurs des postes, et aux bureaux des messageries. —
ANISONCES, 80 c. la ligne

; RÉCLAMES, 1 fr. 20 c,— Les ouvrages de'pose's au bureau sont annoncés dans le Journal.

NOUVELLES.

Une lettre de M. le sous-préfet de Gray (Hante-Saône),

relative à une fouille exécutée l'été dernier dans la grotte de
' Fouvent, a été adressée à l'Académie. La plus grande partie

des os trouvés, dit cette lettre, sont en trop mauvais état de

conservation pour qu'on puisse déterminer à quelles espè-

ces ils ont appartenu. Cependant il en est un assez grand

nombre qui paraissent bien devoir être rapportés à un élé-

phant de petite taille, différent de VE. primogenius ; d'au-

tres proviennent de différentes espèces de rhinocéros, et no-

tamment du /?. tichoriaus
;
quelques-uns au cheval commun.

Parmi les débris de ruminants, on trouve des ossements de

bœufs semblables à l'aurochs, d'autres qui paraissent appar-

tenir au cerf commun
;
parmi les carnassiers il y a des os de

hyènes et de chiens fossiles.

— M. Bachet, de Saint-Omer, en creusant dans son jar-

din, a trouvé un petit vase en terre rouge qui contenait

quarante et une pièces de monnaie en argent, dont la plu-

part étaient du xm« siècle. Ces pièces ont été frappées sous

Baudoin d'Avesnes, Marguerite de Constantinople et

Edouard I", roi d'Angleterre, dont elles portent l'effigie.

Il se trouvait parmi ces pièces quelques monnaies de Flan-

dre et d'autres de Philippe-Auguste frappées à Paris et à

Arras.

— M. Orfila, doyen de la Faculté de médecine, se livre

en ce moment à d'intéressantes expériences à l'aide des-

quelles il espère arriver à résoudre un problème important

de médecine légale. Il s'agit de déterminer, d'après les tra-

ces laissées dans le corps, depuis combien de temps le poi-

son qui a donné la mort à un individu a dû y séjourner. On
comprend combien la solution de ce problème peut venir

en aide à la justice toutes les fois que le prévenu invoque en

sa faveur un alibi plus ou moins long ayant précédé le

crime. M. Orfila a déjà examiné sous ce rapport les traces

laissées par les oxydes de plomb, et s'occupera successive-

ment du cuivre, du mercure et des autres substances véné-

neuses appartenant au règne minéral.

— Une lettre écrite de Durango (Mexique), et datée du

4 août, porte ce qui suit : « Un propriétaire de fermes vient

de faire une découverte qui va vivement stimuler l'esprit de
nos antiquaires mexicains. C'est une grotte renfermant à

peu près mille cadavres. Leurs groupes semblent indiquer,
par leurs différentes grandeurs, que les familles y étaient in-

humées séparément, car chaque réunion est composée d'in-

dividus petits et grands; ils sont enveloppés de tissus, ce
qui rappelle, quoique imparfaitement, l'inhumation et l'état

Je conservation des momies d'Egypte.

— M. le curé et BIM. les fabriciens de l'église de Montré-
sor viennent d'extraire du caveau sépulcral, où l'avaient en-
foui les vandales modernes, le magnifique cénotaphe élevé

dans le chœur de l'église, à la mémoire de René de Bastar-
nay, seigneur de Montrésor, d'Isabeafi, son épouse, et de
Claude, son fils. Ce monument funèbre se composait d'un
dé de marbre blanc, posé sur son socle de marbre noir, et

surmonté d'une table de même marbre, sur laquelle étaient
couchées trois figures de marbre blanc, représentant au mi-
lieu Isabeau, à droite René, son époux, revêtu des insignes
de l'ordre de Saint- Michel, et à gauche Claude, son fils.

Dans les quatre niches des angles étaient sculptés les quatre

évangélistes, et dans douze autres niches les douze apôtres,

le tout en marbre blanc. Ce cénotaphe, avec ses statues mu-
tilées, ses ornements en lambeaux, est encore une des

belles productions de la sculpt'jre, e^ mérite l'attention des

amis des arts.

L'église de Montrésor fut construite en i544 P^ir René
de Bastarnay, en vertu de la fondation faite le 26 mars 1021

par son aïeul Imbert de Bastarnay, chambellan de Louis XL
Le chapitre de cette ancienne collégiale était composé d'un

doyen, d'un chantre et de six autres chanoines.

L'église de Montrésor est un type parfait de gracieuse al-

liance du style gothique flamboyant avec celui do la renais-

sance; c'est une des plus élégantes productions de notre art

religieux, à cette époque où le règne de la symbolique ogive,

s'affaiblissant avec l'empire delà foi, toutes les idées, tous

les efforts, toutes les richesses se dirigeaient vers la construc-

tion fastueuse des demeures seigneuriales.

Le préfet a signalé au gouvernement cet intéressant

édifice.

ZOOLOGIE.

Caractères des Limules.

M. Van der Hœven de Leyde a publié dans les archives

allemandes d'histoire naturelle une nouvelle caractéristi-

que du genre Limule et des quatre espèces qui_ composent ce

genre, d'après des observations récentes confirmées par

M. Duvernov, sur le nombre et la présence des pieds mono-
dactyles dans les diverses espèces de ces crustacés. Il a été

conduit ainsi à proposer la suppression du genre Tachypleus

de Leach, ou de l'espèce Limulus heterodactylus de Latreille,

ayant pour caractère quatre pieds monodactyles dans les

deux sexes. Il a vérifié contradictoirement avec l'opinion dé

plusieurs zoologistes la présence de deux yeux lisses au

lieu de trois; enfin il dit que dans les pieds monodactyles

des mâles, ce n'est pas le doigt extérieur mobile qui man-
que, mais le doigt intérieur immobile, ce qui est l'inverse

de ce qu'annonçait Latreille. Les caractères donnés par

M. Van der Hœven sont les suivants :

Genre Limule : antennes nulles, corps recouvert d une

cuirasse très-dure de deux pièces, l'antérieure formée par la

réunion de la tête et du lliorax [cepJialotorax) en forme

(le demi-lune, avec les angles prolongés latéralement, bom-

bée en dessus, traversée par ti ois carènes dorsales, et por-

tant deux yeux composés, ovales ou réniformes, et deux

petits yeux lisse.s; la pièce postérieure de la cuirasse ou

abdomen, hexagone, à bord dentelé et pourvue de six épines

mobiles qui alternent avec les dentelures
;
queue cornée,

allongée, pointue; douze pieds sous le céphalothorax et

autantsous l'abdomen, dont les cinq dernières paires portent

des braiehies.

Espèces. A) Pieds de la seconde et de la troisième paire

monodactyles dans les niàles, tous les pieds didactylt?s citez,

les femelles; queue irigone; carène dorsale armée d'aiguil-

lons renversés.

I. Limule des Moluques [Limulus moluceanus , Latr. ).

Les trois épines postérieures de l'abdomen courtes, larges et

épaisses chez les femelles; céphalothorax abord antérieur

entier. — Habite l'Océan indien.



L'ÉCnO DU MONDE SWAIVT.

2. Liniule à lon£;iies cpines. Les trois épines postérieures

de l'abdonien courtes, larges et épaisses diez les femelles;

les trois antérieures de celles-ci et toutes celles des niàies

très longues; céphalothorax des mâles antérieurement tri-

lobé. — îTahite les côtes du Japon.

B) Pieds de la seconde paire nionodactyles chez les mâles,

tous les pieds didactyles chez les femelles; dernière dent

du bord latéral de l'abdomen allongée, plus grande que
les autres.

3. Limulepolyphèrnc^'L^iv . Abdomen étroit, presque trian-

gulaire ; six aiguillons très-forts au milieu du dos; queue
trigone, plus courte que le corps ; carène armée d'aiguillons.

— Habite les côtes de l'Amérique septentrionale et des

Antilles.

C) Tous les pieds didactyles; dernière dent du bord la-

téral de 1 abdomen non plus grande que les autres; sixième

épine mobile, prolongée au delà de l'î^idomen; queue ar-

rondie ou à peine carénée, lisse.

4. Limule à qiicue ronde^ Latr. Pince renflée chez le mâle;
petits aiguillons nombreux sur le céphalothorax et l'abdo-

men.— Habite l'Océan iiidien.

BOTANIQUE.
Cisement de la matière bleue dans les feuilles du Folygonum

tinctorium.

M. Turpin a lu à l'Académie des sciences un Mémoire
sur l'étude microscopique de celte plante qui paraît appelée

à jouer un rôle important dans notre agriculture.

L'épiderme de la feuille du polygonum, examiné au mi-
croscope, se montre comme composé de deux couches de
vésicules sinueuses, incolores, stériles; c'est-à-dire ne con-

tenant que les globulins rudimentaires, granuliformes et

des stomates interposés entre ses vésicules. Au-dessous se

trouve une immense quantité de vésicules incolores fertiles,

toutes de même espèce, toutes remplies de globules vertes,

pouvant bleuir dans le tissu vivant de la feuille, chaque fois

que ce tissu est altéré par quelque cause extérieure ou altéré

dans sa vitalité, soit par des rayons solaires trop ardents,

soit par l âge de la feuille, ce qui alors, comme l'a observé

M. Baudrimont, se manifeste de préférence au sommet, mais

aussi sur tous les bords, parties que la vie abandonne les

premières.

Les cellules ou vésicules fertiles, dont nous venons de

parler, sont généralement allongées; leur diamètre varie de

1/12*' à i/aS*^ de millimètre. Leur transparence permet de

voir qu'elles sont remplies intérieurementde globules verts,

quelquefois passés au bleuâtre, dont les plus gros peuvent

avoir i/ioo*^de millimètre.

Les vésicules du tissu cellulaire des feuilles du Polygonum
tinctorium^ aussi bien que celui des tiges et des racines,

offrent de nombreuses agglomérations de cristaux, ainsi

que M. Turpin en a déjà reconnu dans un grand nombre de

végétaux. Dans le cas dont il s'agit, la quantité de cristaux

d'oxalate de chaux est telle, qu'ils forment au moins le quart

du poids de la feuille. Dans les folioles du calice de la fleur,

ces agrégats, de forme sphérique, sont plus petits que dans

les feuilles, mais si multipliés qu'ils se touchent les uns les

autres.

On avait déjà remarqué que la matière bleue ne se

trouve ni dans les tiges du Polygonum tinctorium^ ni même
dans les nervures des feuilles, mais seulement dans leur pa-

renchyme; les recherches antérieures de M. Turpin fai-

saient prévoir l'exactitude de cette indication. « J'avais déjà

annoncé plusieurs fois, dit-il, que dans les tissus cellulaires

achevés, les vésicules incolores qui en forment la charpente,

avaient cessé de vivre, et qu'elles n'étaient plus que les en-

veloppes protectrices des êtres organisés et vivants qu'elles

renferment et dont elles ont été les mères. J'ai montré que
c'est à la présence et à la couleur particulière de ces globules

intestinaux que sont dues la teinte verte des feuilles et les

teintes si variées des fleurs; j'ai fait voir que l'action de la

vie et l'influence des agents extérieurs n'agissent, quant à la

coloration, que sur les globules et jamais sur la vésicule

qui n'en est plus susceptible; que ces globules se colorent

ou qu'ils se décolorentj suivant qu'ils sont plus ou moins

favorisés par la vie, l'air, la lumière solaire, l'oxygène. C'est

ainsi que les feuilles vertes blanchissent, s'étiolent et per-

dent leur saveur par l'absence de lu lumière et de l'oxygène,

et qu'au contraire une pomme de terre exposée à l'action

de ces agents, verdit en reprenant le caractère de la fa-

mille, ce qui pour elle est une qualité et pour nous un dé-

faut. »

D'après cela et une foule d'autres cas semblables, on ne
peut douter que le seul globule vert contenu dans la vési-

cule du tissu cellulaire de la feuille du Polygonum tinctorium,

ne soit le véritable organe sécréteur dans lequel s'accumule

avec quelques autres produits sécrétés et s'amasse la matière

qui doit fournir l'indigo.

Après avoir précisé le lieu de la feuille où s'amasse la

matière liquide qui bleuit et se concrète en indigo, «je dois,

dit l'auteur, ajouter que là se trouvent deux choses di-

stinctes : 1° l'organe globuleux et vésiculeux qui jouit de la

vie et dont l'une des fonctions est, dans le Polygonum tinc-

torium, sécréter la matière capable de bleuir; 2<* cette

matière organique, »

Les globules qui se forment aux parois intérieures des

vésicules du tissu cellulaire des feuilles du Polygonum tinC'

torium jouissent de la faculté de sécréter dans leur inté-

rieur un suc blanc d'aljord, puis vert et bleu ensuite. Ces

changements de couleur s'opèrent en partie dans les feuilles

vivantes et encore attachées sur la plante. On voit souven'

celles-ci se couvrir de taches bleues dont le ton indiqu

parfiiitemeiit que l'indigo s'y est coloré. Ce passage du vert

au bleu dans la feuille du Polygonum annonce dans cet

organe un plus grand degré de maturité, une diminution

dans l'action végétale, ou plutôt la vie entièrement éteinte,

car c'est toujours par les extrémités ou par les bords de la

feuille que commence la couleur bleue, couleur qui est celle

des feuilles mortes. Si on examine au microscope le tissu

cellulaire d'une feuille bleuie par la privation de la vie et

par l'action de l'oxygène, on trouve que les globules de

verts qu'ils étaient sont devenus bleuâtres, qu'ils se sont

contractés en particulier et rassemblés en masse vers le

centre de la vésicule maternelle. En cet état l'indigo ou la

matière bleue est toujours contenue dans le vase organisé,

le globule, où elle s'est accumulée par sécrétion et où elle

a subi des changements successifs de couleurs.

Sur la demande de M. Turpin, M. Robiquet a préparé

divers échantillons de l'indigo du Polygonum tinctorium,

destinés à être examinés au microscope. Dans un premier

échantillon il était, à la vue simple, d'un très-bel aspect et

d'une belle teinte; mais, examiné au microscope, on n'y

reconnaissait qu'un magma composé : 1° de vésicules con-

tractées contenant encore leurs globules déformés et vidés

de leur matière colorante; -a» de globules également déco-

lorés et échappés des vésicules; 3° de portions de trachées

et autres fibres
;
4» d'un assez grand nombre de cristaux

isolés ou désagrégés; 5° de l'indigo extravasé et amassé par

places, mais dans lequel on ne pouvait saisir aucune forme;

ni ce caractère distinctif de l'indigo pur librement extrait

et précipité.

Dans un second échantillon, l'indigo se trouvait parfai-

tement isolé de ses contenants organiques, et d'une partie

des matières qui lui sont étrangères. H se moritralt au mi-

croscope sous le même aspect que l'indigo ordinaire, c'est-

à-dire sous la forme de très-petits grains plus ou moins

globuleux, noirs, semi-transparents, isolés ou agglomérés

en masse, grains produits par l'agrégation des molécules

colorantes, à mesure qu'elles sortent des tissus et qu'elles

se précipitent dans l'eau de macération.

On sait que c'est à ce signe de granulation que les indi-

gotiers jugent qu'il est temps d'arrêter la décomposition des

tissus de la feuille; car, en laissant aller plus longtemps le

travail, la pourriture, après avoir détruit les] vésicules de

l'épiderme, celles du tissu cellulaire et celles des globules

qui enveloppent également l'indigo, celte dernière matière,

mise à nu, ne tarderait pas à se pourrir elle-même si on ne

s'empressait de la séparer de l'eau et de la sécher.

L'mdigo sublimé du Polygonum tinctorium observé à

l'œil nu a une teinte différente du bleu foncé qu'il présen-
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tait avant cette opération; il a une teinte pourpre ou vio-

lacée, d'un aspect brillant et comme métallique. Dans cet

état il est léger et friable. Examiné au microscope, on voit

ijue toute la masse, comme l'a déjà fait connaître M. Che-

preul pour l'indigo sublimé du commerce, se compose

f d'une infinité de cristaux, les uns en forme d'aiguilles pris-

i matiques, les autres lamelleux, teints du bleu d'azur le plus

ipur, et rehaussés dans leur milieu du bleu foncé de l'indigo.

GÉOLOGIE.
lïiveau de la mer Morte.

L'importante question du niveau de la mer Morte a été

l'objet d'une communication faite par M. Callier, capitaine

I d'état-major, à l'Académie des sciences. On se rappelle que

'nous avons déjà donné au mois de juin (voyez Echo du

Monde sM'ant^ 343) un extrait des observations de

MM. Schubert et Beck, portant à £00 pieds au-dessous du

niveau de la Méditerranée le niveau de la mer Morte,

lesquelles obiervations, confirmées ultérieurement par

MM. Moore et Beck, avaient permis d'évaluer à 698 pieds

cette différence.

M. Callier a réuni dans son Mémoire toutes les observa-

tions à l'appui de cette opinion
;
et, tout en citant encore les

dernières mesures barométriques de M. Schubert qui indi-

quent une dépression de 194 mètres ou 600 pieds environ

au bord de la mer Morte, il rapporte une expérience faite

par MM. Moore et Betk qui trouvèrent que le degré d'ébul-

lition de l'eau est de 2i6",5 au thermomètre de Fahrenheit.

Or, cette mesure, correspondant à i02",5 centigrades, n'indi-

querait pas moins de 8i5,6 millimètres pour la pression ba-

rométrique, et permettrait d'évaluer à 608 mètres, plus de

18^5 pieds, la dépression de la mer Morte. Un pareil résul-

tat est si extraordinaire, disons plus, si incroyable, qu'on

doit supposer quelque erreur dans l'observation, ou bien ad-

mettre que l'expérience a été faite avec l'eau même de la mer
Morte, laquelle, comme on sait, est presque saturée de sub-

stances salines, et doit bouillir à un degré plus élevé que
J'eau pure.

M. Callier cite aussi des observations barométriques faites

par M. Berthou, et donnant pour le niveau de la mer Morte
i une dépression de 406 mètres au-dessous de la Méditerra-

née, et pour la ville de Jéricho un abaissement de 206 mè-
tres au dessous de cette même mer. On conçoit que des me-

sures discordantes et des résultats si exagérés ne sont pas

de nature à obtenir une entière confiance. Cependant la

question soulevée est assez importante pour qu'on doive

espérer qu'une solution exacte ne se fera pas atlendre.Nous

ajoutons ici les réflexions suivantes présentées sur ce sujet

I

à l'Académie des sciences par M.Arago. Pendant le nivelle-

ment de l'isthme de Suez, exécuté par les ingénieurs de l'ex-

pédition d'Egypte, on trouva quelques portions de terrain

légèrement déprimées au-dessous du niveau de la Méditer-

ranée. Maintenant il s'agirait d'affaissements énormes : dou-

bles, triples, quadruples, de l'affaissement de la Caspienne

au-dessous du niveau de la mer Noire. De pareils résultats

ne pourront prendre définitivement place dans la science

qu'après qu'ils auront été confirmés par des observations

sur lesquelles ne planera aucun doute. Ici on désirerait sa-

voir si MM. Moore et Becke ont fait bouillir de l'eau pure
ou de l'eau de la mer Morte ? Si les baromètres observés
étaient à cuvette ou à siphon? si, dans ce dernier cas, il ne
se serait pas glissé dans les lectures, à cause de la disposition

particulière des verniers^ des erreurs dont nous pourrions
citer bien des exemples? etc., etc. En tout cas, la note de
M. Callier aura le mérite de montrer aux nombreux voya-
geurs qui visitent la Syrie et la Palestine qu'il y a là un im-
portant problème de géographie physique à résoudre.

STATISTIQUE.

Population de la France.

ÛI. Moreau de Jonnès a présenté à l'Académie des sciences
xm résumé des tableaux officiels des mouvements de la po-
pulation en France pendant les années i835 et i836".

i835,il y aeu 993,833 naissances, et en i8j6, il yen a

eu 979,820: donc, en i836, 14,oi3 naissances de moins
qu'en i835. Le nombre des décès en i83j a été de
8i6,4i3, et en i836 de 771,700 : donc 44,7^'^ de moins
en i836 qu'en i835. Le nombre des mariages a été
en i835 de 275,508, et en i836 de 274,143.

L'accroissement de la population, trouvé par la différence
entre les naissances et les décès, a été de 177,420 en i835,
et de 208,120 en i83G; ce qui donne, pour cette dernière
année, un excédant de 30,700.

La population totale était de 33, 332,790 en i835, et de
33,540,9 o en i836.

Il faut remonter jusqu'à une distance de treize années
pourtrouverunemortaliléabsolue aussi faible. Depuis 1824,
le nombre des décès avait toujours excédé de beaucoup
771,700. Elle est de i sur 43 habitants en i836, et c'est la

première fois qu'elle est représentée par ce rapport. Depuis
i8i6, la mortalité totale a varié de 38 à 40-

Bibliothèques.

Au moment de la réouverture des bibliothèques, nous
croyons utile de donner le nombre des livres, manuscrits
et médailles que renferment les bibliothèques de la ville de
Paris. Bibliothèque du roi, 900,000 volumes et brochures
imprimées, 60,000 manuscrits, 100,000 médailles, 1,600,000
estampes, 3oo,ooo cartes et plans. Bibliothèque de l'Arse-

nal, 180,000 volumes, 6,3oo manuscrits. Sainte-Geneviève,

i5o,ooo volumes, 3o,ooo manuscrits. Mazarine, 100,000
volumes, 435oo manuscrits. De la Ville, 48,000 volumes. De
l'Ecole de Médecine, 3o,ooo volumes. Du Muséum d'histoire

naturelle, i3,ooo volumes. De l'Ecole des Mines, 6,000 vol.

Ces bibliothèques sont ouvertes les lundis et jeudis, de
II heures du matin à 4 heures de l'après-midi, et tous les

jours aux étudiants et aux étrangers.

Outre les bibliothèques publiques que nous venons de ci-

ter, il y en a d'autres entretenues avec les deniers de l'Etat,

où l'on peut être admis sur une demande écrite. Les voici :

Bibliothèques de l'Institut, 80,000 volumes; du Conseil

d'Etat, 55,000 vol.; de la Cour de cassation, 35,000 vol.
;

de la Chambre des députés, 44)000 vol. ;de la Chambre des

pairs, 11,000 vol.; des Arts et Métiers, 12,000 vol.; de l'U-

niversité, 3o,ooo vol. ; des Invalides, 25,000 vol. ; de l'Ecole

polythecnique, 26,000 vol.; du Tribunal de 1'"* instance,

4,000 vol. ; de l'ordre des avocats, 7,000 vol. ; du Ministère

de la justice, 8,000 vol.; id. des Affaires étrangères, i5,5oo

vol. ; /d. de l'Intérieur, i4,ooo vol. ; id. des Finances, 3,5oo

vol. ; du Dépôt des cartes et plans de la guerre, 19,000 vol.,

8,000 manuscrits; des cartes de la marine, i4,ooo vol. ; du
Dépôt central de l'artillerie, 6,000 vol.; de la Préfecture de

police, 4,000 vol.; du Séminaire de Saint-Sulpice, 20,000
vol.;de l'Ecole de droit, 8,000 vol.; des Ponts-et-Chaussées,

5,000 vol. ; de la' Cour des comptes, 6,000 vol. ; de l'Obser-

vatoire, 4j5oovol.;du Palais-lloyal, 25,000 volumes.

Ce qui offre un total imposant de i,823,5oo volumes,

108,800 manuscrits et 100,000 médailles.

M'aTÏgation à la vapeur.

L'échelle du progrès de la navigation en Angleterre
nous fournit un fait de statistique qu'il n'est peut-être pas
inutile de mettre sous les yeux des puissances qui sont inté-

ressées à ne pas rester trop en arrière de la situation na-

vale de leurs voisins.

En i8i4, l'Angleterre ne possédait qu'un seul bateau à

vapeur, et ce steamer unique ne jaugeait que 69 tonneaux.
Vers la fin de i8i4, la Grande-Bretagne compta 2 bateaux
à vapeur. Dix ans plus tard, c'est-à dire en 1824, elle en
posséda 126. En i834, «^'1^ en eut 4(i3, et aujourd'hui enfin

elle compte plus de 600 steamers à flots. Ainsi donc, dans
l'espace de vingt-quatre années, compris entre la naissance

de la navigation à vapeur en Europe et le plus grand déve-
loppement qu'elle ait acquis jusqu'à présent, r.4.ngleterre

a vu croître cette navigation dans ses ports, dans le rapport
de I à 600.

En présence de cette observation statistique, il n'est pas
sans intérêt peut-être de faire remarquer comme une con-
séquence attachée à ce développement extraordinaire, qu'à

mesure que le nombre des bateuus à vapeur s'est muhiplil;
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chez nos voisins, la capacité respective donnée à ces navires

s'est angnientée dans un rapport presque proportionnel à

leur nombre. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut remar-
quer que la jauge moyenne des bateaux à vapeur anglais, qui,

en 1824, n'était guère que de i.jotonneaux pour 126 ba-

teaux, s'est élevée, en i834, au chiffre moyen de 35o ton-

neaux sur 4(33 steamers.

GÉOGRAPHIE.
Ascension du Cbimborazo par M. Alexandre de Humboldt.

Fragment des Mémoires inédits de ce célèbre voyageur.

(Suite.)

N'apercevant plus le sommet, et doublement curieux de
savoir quelle distance nous en séparait encore, nous exami-
nàm.^s le baromètre dès que l'Enchilla, s'élargissant, permit
à deux personnes de se tenir l une à côté de l'autre. Nous
étions parvenus à une hauteur de 17,500 pieds. Comme
l'air, malgré la hauteur, était saturé d'humidité, nous trou-
vâmes le roc nu et le sable qui remplissait ses fentes extrê-

mement mouillé. Le thermomètre marquait alors 2 degrés
S min. au-dessus de zéro; plongé à 3 pouces dans le sable,

il s'éleva à 5 degrés 8 min. Le résultat de cette observation,
faite à une hauteur de 2,860 toises, est très-remarquable,
car 400 toises plus bas, à la limite des neiges éternelles, la

température moyenne de l'atmosphère n'est, d'après des
observations recueillies avec soin par Boussingault et moi,
que de i degré 6 min. au-dessus de zéro. L'élévation de la

température de la terre (sable), à 5 degrés 8 min., doit tou-
tefois être attribuée à la chaleur souterraine de la montagne
dolérite, je ne dis pas à toute la masse, mais au courant d'air

venant de l'intérieur.

Après une heure de montée pénible, l'Enchilla devint
enfin moins escarpé

; mais hélas ! le brouillard était toujours
aussi épais. Nous commençâmes alors à ressentir graduel-
lement de fortes'nausées, des vertiges plus fatigants que la

difficulté de respirer. Un homme de couleur qui ne nous avait

pas abandonnés souffrait plus que nous,^et cependant il

était certainement plus robuste. Le sang coulait de nos gen-
cives et de nos lèvres, la conjonctive de nos yeux se remplis-

sait également de sang. Ces symptômes, effrayants pour d'au-

tres, ne Tétaient pas pour nous, qui les avions déjà éprouvés

plusieurs fois sans danger, sur le volcan de Pichincha , à

une élévation bien moins grande. Je fus saisi tout à coup
d'un si violent mal d'estomac accompagné de vertiges, que
je tombai évanoui sur un rocher.

Tout à coup, malgré l'extrême tranquillité de l'air, les

brouillards, chassés peut-être par des forces électriques, se

dispersèrent, et nous apparut une fois encore le dôme du
Cbimborazo. Avec quelle joie, quelle avidité nos yeux le

contemplèrent! L'espérance d'atteindre le sommet avait ra-

nimé nos forces épuisées
5
l'Enchilla, couvert çà et là de

petites flaques de neige, devenait plus large.... Nous nous

élançâmes comme à l'assaut... Mais à peine avions-nous fait

une centaine de pas, que nous arrivâmes sur le bord d'uh

précipice de 400 pieds de profondeur et de 5o pieds de

largeur... Le traverser était impossible... Et cependant au

delà de l'abîme se continuait dans la môme direction notre

chaîne de, rochers, qui peut-être (je ne puis l'affirmer) con-

duisait au sommet Il était une heure de l'après-micii • eu

cet endroit le baromètre marquait i3 pouces 11 3/io lignes,

le thermomètre i degré 6 min. au-dessous de zéro; mais, à

la suite d'un séjour de plusieurs années dans lesplus chaudes

régions du tropique, ce léger froid nous glaçait... D'après

la formule barométrique de Laplace, nous avions atteint

une hauteur de 18,097 pieds; si les calculs de La Conda-
inine sont exacts, il nous restait encore 1224 pieds ou trois

fois la hauteur de Saint-Pierre de Rome avant d'arriver au

sommet.
Nous demeurâmes peu de temps dans cette triste soli-

tude, où les brouillards ne tardèrent pas à revenir. L'air hu-

nnde était parfaitement immobile. Les nuages ne suivaient

?5ucune direction fixe, de telle sorte que je ne puis dire si

les vents d'ouest soufllent à celte i'h'valion, <)|)p()sés au
mousson des tropiques. Nous ne vîmes plus ni le Cliimbo-
razo ni les montagnes voisines, ni les plateaux de Quito.
Nous étions comme perdus dans un nuage. La descente fut
encore plus pénible que ne l'avait été la montée. Nous ne
nous arrêtâmes que pour remplir nos poches de fragments
de rochers, pensant bien qu'à notre retour en Europe on
nous demanderait avec empressement un petit morceau du
Cbimborazo. A la hauteur de 17,400 pieds il tomba une
forte grêle. Les grêlons étaient opaques, blancs comme du
lait, et formés de couches concentriques; quelques-uns
étaient aplatis par la rotation. Vingt minutes après, nous
sortîmes de la ligne des neiges éternelles, et la neige rem-
plaça la grêle : si elle nous eût surpris plus haut, nous eus-
sions couru les plus grands dangers.' A deux heures et cinq
ou six minutes, nous arrivâmes enfin à l'endroit où nous
avions laissé nos mules et où nous attendaient les naturels,

fort inquiets d'une si longue absence. Notre expédition au
delà de la neige avait duré trois heures et demie, et pendant
ce long espace de temps, malgré la rareté de l'air, nous ne
nous étions pas assis un seul instant.

Ayant pris, pour descendre au village de Calpi, un che-
min plus au nord que les lianos de Sisgun, nous traversâ-

mes le paramo de Pungupala, district riche en plantes, et à

cinq heures du soir nous donnions une poignée de main à
notre excellent ami le curé de Calpi. Selon l'ordinaire, le

temps fut magnifique le lendemain de l'expédition et les

jours suivants.

Le 25 juin, à Riombamba-Nuevo, le Cbimborazo se mon-
trait dans toute sa splendeur, je puis dire dans cette gran-
deur calme et cette suprématie qui sont le caractère natu-
rel d'un paysage des tropiques. Une seconde tentative sur

une chaîne de rochers interrompué par un abîme eût cer-

tainement été aussi infructueuse que la première, et j'étais

déjà occupé à prendre les mesures trigonométriques du
volcan de Tunguralina.

Boussingault, le 16 décembre i83t, essaya, avec son ami
le colonel Hall, assassiné depuis à Quito, d'atteindre le

sommet du Cbimborazo, d'abord parMocha et ChillapuUu,

ensuite par Arenal ; mais il fut obligé de redescendre lors-

que le baromètre marquait i3 pouces 8 1/2 lignes et le

thermomètre 7° 8 m. au-dessus de zéro. Ainsi il s'éleva à

64 toises plus haut que moi. Laissons parler ce célèbre

voyageur. « Le chemin, dit-il, que nous nous ouvrîmes à

travers les neiges, durant la dernière partie de notre expé-

dition, ne nous permettait d'avancer que très-lentement...,

A droite, nous nous tenions accrochés aux rochers, à gauche
l'abîme était effrayant. Ressentant déjà les effets que pro-
duit la rareté de l'air, il fallait nous asseoir pour ainsi dire

à chaque pas.... A peine assis, nous nous levions, car nous
ne souffrions qu'en marchant. Une neige molle de 3 ou 4
pnuces d'épaisseur recouvrait une couche de glace dure et

unie; nous étions obligés de nous tailler des marches pour
pouvoir avancer.Un Nègre qui nous précédait s'étant trouvé

mal, j'accourus à son secours; mais mon pied glissa, et fort

heureusement le colonel Hall et le Nègre parvinrent à me
retenir. Nous courûmes pendant un moment les plus gra-

ves périls. Cependant la montée étant devenue moins pé-

nible, nous arrivâmes à trois heures trois quarts sur un
banc de rocher, but de tous nos efforts, large seulement de

quelques pieds et entouré d'abîmes sans fond. Là nous nous
nous convainquîrnes qu'il nous serait impossible d'aller plus

loin. Nous nous trouvions alors au pied d'un prisme de ro-

chers dont l'extrémité supérieure recouverte de neige forme

le sommet du Cbimborazo. Pour avoir une idée exacte de

la topographie de toute cette montagne, qu'on s'imagine

une masse énorme de pierre cachée sous la neige et qui de

tous côtés est supportée par des arcs-boutants. Ces arcs-

boutants sont des bancs de rochers qui s'élèvent au-dessus

des neiges éternelles. »

[Edimhurgh philosophical Journal.)

L'un des Directeurs^ J. S. Bocbée.
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AVIS.

A partir du i" décembre, les bureaux de l'Echo du

monde savant seront transférés rue de Vaugirard, 60, à

la direction de la Bibliothèque scientifique^ chez M. Desprpz.

Ce changement n'apporte aucune modification dans

l'esprit ni dans les conditions du journal, mais M. Boubée,

que ses entreprises géologiques et industrielles obligent à

s'absenter de Paris pendant une grande partie de l'année, a

senti la nécessité, tout en restant un des directeurs du
journal, d'en confier l'administration à quelqu'un qui fût à

même d'en assurer le service et d'en surveiller l'exécu-

tion. A cet égard, nos abonnés ne tarderont pas à se con-

vaincre que le journal ne pouvait être remis en meilleures

mains que celles de M. Desprez.

Des mesures sont prises pour que VEcho du monde savant

puisse remplir dignement son titre et répondre au besoin

général en donnant l'annonce et l'analyse de tout ce qui se

fait de nouveau dans les sciences. A compter du i"' décem-

bre, toutes les publications faites à l'étranger de même que
celles fuites en France seront constamment à la disposi-

tion de la rédaction du journal.

Le rédacteur en chef, M. Diijardin, bien connu de nos

abonnés, en acceptant la signature et la responsabilité scien-

tifique de VEclw du monde savant^ prend l'engagement de ne
laisser passer aucun fait digne d'intérêt, aucune nouvelle

importante sans en entretenir nos lecteurs avec plus ou
moins de développement : à cet effet, une revue bibliogra-

phique présentera, chaque semaine, l'indication détaillée de
tous les ouvrages scientifiques arrivés à Paris, soit par la

-iibrairie, soit par les sociétés savantes, et de plus, un som-
maire des articles contenus dans les divers recueils et jour-

naux scientifiques français et étrangers, parmi lesquels on
choisira, pour eu donner un extrait dans le journal, ce qui

semblera plus propre à intéresser tous nos lecteurs.

Ainsi, à partir du i^^^ décembre, tout ce qui concerne la

rédaction, les abonnements, les ouvrages et les collections

en vente au bureau du journal, devra être adressé rue de
Vaugirard, 60; mais ce qui ne concernerait que M. Boubée
personnellement devra être toujours adressé rue Guéné-
gaud, 17.

M. Aimé a découvert aux environs d'Alger un banc de
corail hors de T'eau et à l'état fossile, mais conservant en-
core une teinte légèrement rougeâtre, ce qui porte à croire
qu'il est soi-ti de l'eau à une époque qui n'est peut-être pas
bien éloignée de nous.

— Lesjournaux de province annoncent que dans plusieurs
localités on a pu profiter des éclaircies du ciel pour vérifier

encore cette année le phénomène des étoiles filantes. A
Amieiis,par exenip!e,suivant la Sentinelle picarde, on a vu un
grand nombre de ces météores qui présentaient à l'œil un
spectacle intéressant et curieux par leurs brillantes traînées
de lumière, dans la nuit du i4 au i5.— La bibliothèque de Blois possède deux livres fort pré-
cieux, non-seulement conmie objets historiqties, mais encore
et surtout.comme chefs-d'œuvre de l'art de la peinture au
xiv siècle, ce sont le livre d'Heures et le Missel de Catherine
de Médicis. Ces petits livres sont écrits avec une telle per-
lectioD, qu'ils imitent à s'y méprendre l'impression des j,u-e-

miers temps de l'imprimerie. Ils sont décorés d'ornements

et de miniatures originales dont le fini et la perfection sur-

passent tout ce qu'on fait aujourd'hui.

— M. Auguste Vallet, élève de l'Ecole des Chartres, vient

d'être envoyé à Troyes par M. le ministre de l'instruction

publique, avec mission de classer et de dépouiller les ar-

chives du déparlement de l'Aube.

ACADÉMIE DES SCIEIVCES.
Sommaire de îa séance du 19 novembre 1858.

Présidence de M. Beqtjerel, président.

M. Flourens lit un Mémoire sur la structure de l'épi-

derme des animaux.

M. de Bonnard fait à l'Académie un rapport sur un Mé-
moire géologique de M. Leymerie, ayant pour objet les

terrains secondaires inférieurs du département du Pdiône.

M. Biot lit un Mémoire sur l'évaluation num.érique des

réfractions qui s'opèrent dans les couches d'air accessibles

aux instruments météorologiques.

M. Gauchy lit un Mémoire sur la propagation du mouve-
ment par ondes pleines .dans un système de molécules qui

s'attirent ou se repoussent à de très-petites distances, et sur

j

l'analogie de ces ondes avec celles dont la propagation

donne naissance aux phénomènes de la polarisation de la

lumière.

M. Renaud de Willbach adresse une note sur la fabrica-

tion des machines en France, et sur quelques améliorations

apportées à la construction des locomotives pour franchir

les pentes rapides et les courbes à petit rayon des chemins

de fer.

M, Auguste de Saint-Hilaire fait une communication sur

les lentibulariées du Biésil.

M. de Humboldt adresse un extrait des observations sur

les variations horaires de l'aiguille aimantée, par M. Bogus-

law^ski.

M. Lartet annonce la découverte d'une nouvelle tête fos-

sile de mastodonte.

M. Gauthier de Genève adresse des observations sur la

comète de Enke. La comparaison de ces observations avec

l'éphéméride de Breiniker lui semble confirmer la conjec-

ture que la masse de mercure doit être plus petite qu'on ne

le supposait.

M. Boussingault présente un Mémoire sur l'origine de
l'azote des plantes.

M. de Painbour adresse une note sur la chaleur consti-

tutive de la vapeur d'eau en contact avec le liquide, et sur

la loi de conservation du maximum de densité de la vapeur

pour sa température pendant son action dans les machines

à va,peur.

M. Vérusmor adresse de Cherbourg une note sur l'appari-

tion d'un bolide dont nous donnons la description plus bas.

M. llegnault a présente deux Mémoires de chimie, l'un

sur l'action du chlore sur la liqueur des Hollandais et sur

le chlorure d'aldehydène ; le second sur l'acide chloro-

sulfurique et la sulfamide.

M. Fuster a présenté à l'Académie un ouvrage manuscrit

sur les maladies de la France dans leurs rapports avec les

saisons.

I\L d'IIombres-Flrmas adresse une note sur une portion

de mâchoire fossile trouvée dans les Cévennes, près de
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Vic-lo F(^, à 31) kilomèlivs au sud d'AUiLs. Celto mâchoire

paraît pi\>vonir il'un pi)isson.

M. Si41it>ue tlouiiiiiJe que l'Académie nomme une com-

mission pour juger sur des expériences en grand son nou-

veau procédé d'éclairage au gaz, qui est le produit de la

décomposition de l'eau et des matières carburantes, et qui

va éclairer les Batignolles-BIonreaux.

La Compagnie française de (iltraoe annonce à l'Académie

qu'elle vient d'établir ses appareils sur une très-grande

échelle pour le filtrage des eaux de Belleville, de LaVillette

et de Saint-MaiKhé.

REVUE INDUSTRIELLE.
Constructions à l'abri du feu.

C'est avec un douloureux étonnement que nous avons lu

dans plusieurs journaux l'annonce louangeuse du procédé
qui vient d'être expérimenté à Londres, et qui a pour objet

de prévenir les incendies. Le candide auteur de cette pré-

tendue découverte n'a imaginé rien de mieux pour mettre
les boiseries et les parquets à l'épreuve du feu qiui de les

revêtir d une épaisse couche d'un enduit minéral. Mais
puisqu'on se résignait à renoncer aux immenses avantages

que présente le bois nu, il eût été bien plus simple de
supprimer le parquet en bois et les boiseries dormantes, de
remplacer le premier par des carreaux en terre cuite ou en
pierres, et de substituer aux secondes des murs nus. Quant
aux portes et aux fenêtres, nous n'imaginons pas que l'on

puisse persister sérieusement à les allourdir du poids

énorme d'un enduit épais de matière minérale. Aussi ne

craignons-nous pas de prédire 1 abandon prochain du pro-

cédé anglais que plusieurs de nos confrères ont si légère-

ment préconisé.

Le problème de l'ininllammabilité des édifices a été atta-

qué en France d'une manière plus ingénieuse, et l'Echo du

monde savant sera bientôt à même de communiquer à ses

lecteurs les résultats pratiques auxquels est parvenue une
société d'architectes et d'ingénieurs qui étudie ce problème

depuis plus d'un an. Les opérations de cette société sont

assises sur les bases suivantes : Suppression presque com-
plète de la charpente des maisons; emploi des voûtes plates

en briques et en poteries creuses; remplacement, par de lé-

gères termes en fer, du très-petit nombre de poutres qu'il

laudrait employer dans cette sorte de construction; inibi-

l)iiion des bois de menuiserie par un mélange qui les rend

ininflammables.

Remarquons à ce sujet qu'il faut, pour rendre une habi-

tation chaude et commode, des planchers dont la matière

soit difficilement traversée par la chaleur, ou, comme le di-

sent les physiciens, dont le pouvoir conducteur soit très-

faible; c'est là ce qui fait prélérer les planchers en bois et

les tapis. Si vous craignez l'inflammabilité^du bois, il faut,

ou savoir le préparer de manière à lui oter une partie de

cette propriété, ou le supprimer complètement dans la con-

struction des planchers; le cacher sous un nouveau planchin-

en enduit minéral est une absurdité pitoyable.

Le magnifique bâtiment qu'on élève maintenant à Paris

pour les archives de l'Etat, est rendu incombustible par la

substitution du fer au bois dans la charpente,dans les croisées,

et par la suppression de toute la menuiserie inutile. Les

planchers sont en poteries creuses, soutenues par des fer-

mes en fer et des travei'ses du même métal. On ne peut es-

pérer de voir se répandre de sitôt l'adoption générale de ce

mode de construction dans les propriétés particulières.

Ea'agriculture en Corse.

[Extrait d'uu Mémoire lu par M. Blanqui à VAcadémie des

sciences morales et politiques.)

La Corse est un pays essentiellement a^jricole. 11 n'y

existe aucune industrie importante, et le commerce n'y peut

vivre que de l'échange des produits du sol contre les mar-

chandises du dehors. Tous les efforts doivent donc tendre à

l'amélioration de l'agriculture, qui seule peut enrichir les

liabitants et contribuer efficacement à la prospérité de l'ile
;

nu\is l'agriculture de la Corse n'a rien de conmiun avec celle

des autres pays. Tout y est excentrique, original, bizarre!

comme la contrée elle-même qui ne ressemble à aucune au-

1

Ire. Nulle part, en effet, on ne rencontre une aussi grande
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quantité île terrains incultes; les estimations les plusmodi'--'

rées l'évaluent aux neuf dixièmes de la surface gén(!rale de
l'ile. Le seul dixième cultivé ne doit qu'à son admirable li--

condité les produits très-bornés qu'on en retire. I^es extrê-

mes s'y touchent: au pied d'affreux rochers dénudés jusfju'au

vif, s'étendent presque partout des alluvions de terrtvs

grasses et fertiles, qui seraient irrigables pour peu (ju'on y

sût ménager l'emploi des eaux qu'on laisse perdre dans des
marais insalubres. La propriété y est concentrée sur certains

points comme en pays féodal, et divisée sur certains autres,

comme les jardins qui sont à la porte de nos villes. Il n'esi

pas rare de trouver des propriétaires qui possèdent mille ar

pents de broussailles, et quelquefois ces millearpents comp-
tent cinq cents propriétaires. (Cependant tout le monde at-

tache un prix infini à la propriété, beaucoup moins pour le

profit qu'on en obtient que pour l'importance qu'elle donne,
même quand elle ne rapporte rien, ce qui arrive le plus or-

dinairement.

Les limites des communes entre elles ne sont pas mieux
définies que celles des biens qui appartiennent au domaine
de l'Etat. Très-peu de citoyens possèdent des titres authen-
tiques de leurs propriétés, et la prescription est la seule

garantie du plus grand nombre des fortunes.

On peut considérer comme une des principales causes de
l'état arriéré de l'agriculture en Corse et de la pauvreté de
ce pays, le nombre exagéré de biens communaux qui ont été

soustraits à l'infiuence du travail, et qui servent de repaire

aux oisifs de lout genre dont l'île est encore infestée, bergers,

chasseurs ou bandas. Cette plaie, qui remonte aux temps les

plus reculés de l'histoire du pays, a eu des conséquences dé-

plorables. Au lieu de défricher la terre, on s'est borné à la

couvrir de troupeaux. Le peuple corse s'est fait pasteur et

chasseur; armé de la houlette et du fusil, il a cherché sou

indépendance dans les bois.

Au lieu d'être réunis dans des étables où l'oeil du maître

aurait pu du moins veiller à l'amélioration des races et aug-

menter leurs produits, les bœufs, les chèvres, les moutons,

les chevaux, les mulets, les porcs même, n'ont jamais cessé

de vivre dans les bois, et le caractère de ces espèces est de-

venu remarquable dans l'île entière par son exiguïté. Tous

ces animaux à demi sauvages sont maigres et rabougris; et,

quoique le prix n'en soit pas élevé, on ne saurait nier qu'ils

coûtent fort cher, par suite des dégâts qu'ils causent aux

forêts, et de l'état de langueur où le régime auquel ils sont

soumis maintient l'agriculture. Les troupeaux ne stîjournant

nulle part, les engrais sont nuls et perdus pour la terre. La

culture est aussi atteinte dans sa source, et sans la fécondité

vraiment étonnante du sol, le système du parcours suidait

pour épuiser la Corse avant trente ans. C'est un spectacle

affligeant que celui de ces champs immenses de fougères,

hautes de 4 à 8 pieds et maîtresses des plus beaux terrains

de la Corse, sans que jamais la faux abatte leurs têtes para-

sites, et sans que la charrue trace parmi elles le moindre-

sillon! Tout ce qu'on se permet aujourd'hui, c'est d'incen-

dier les makis que l'on veut mettre en culture, sans autori-

sation, sans consulter l'état de l'atmosphère ni l'intérêt de,

propriétés voisines.

Quand la flamme a consumé ces fourrés d'arbousiers, de

pistachiers et de myrtes, on sème dans leurs cendres de
|

l'orge ou du blé la première année; on recommence la se- l

conde; puis lè makis repousse, et ses tiges herbacées devien-

nent la pâture des moutons et des chèvres. C'est l'anarchie

dans l'ignorance, et l'insouciance dans l'égoïsme. Voilà pour

la culture en progrès ; on peut juger de l'état où se trouvent

les autres.

Aussitôt qu'un makis est brûlé pour être mis en labour,

on s'empresse de le clore. La clôture est la seule enseigne

visible de la propriété. Elle consiste ordinairement en une

enceinte de pierres sèches, grossièrement entassées, et quel-

quefois, mais très-rarement, de haies vives. Il n'y a pas en-

core degrandes fermes comme cellesdu continent. Nulle ha-



bitation ne s'élève en dehors des villages, qui sont tous situés,

ainsi que nous l'avons dit, sur le flanc supérieur des monta-
gnes, et à une grande distance des terres labourables éparses

dans le fond des vallées ou sur les plages du littoral. Cette

disposition particulière distingue même d'une manière ra-

dicale la physionomie de la Corse et celle de la Sardaigne.

La Sardaigne se compose d'une grande plaine centrale en-

tourée d'une ceinture de montagnes, tandis que la Corse
n'offre aux regards qu'une chaîne de montagnes entourées

d'un cordon de plaines étroites et situées sur le bord de la

mer. Le paysan corse est obligé de descendre des hauteurs
pour travailler ses terres placées à de grandes distances.

11 s'y transporte pendant la saison des semailles et pen-

dant celle des récoltes, avec toute sa famille; revient au vil-

lage avec ses provisions, et se borne, pendant tout l'hiver,

à une consommation stérile et oisive, si son heureuse étoile

lui permet d'échapper à la fièvre. La fièvre est une des causes

du prix indéfinissable des terres eti Corse. On en achète à

5o francs l'hectare dans les contrées les plus insalubres;

mais aux portes des villes elles acquièrent souvent, nommé-
ment aux environs de Bastia, un taux exorbitant. On peut
cependant fixer à i5o francs l'hectare le prix moyen des

terres incultes de la plaine de l'est, les seules où de très-

beaux domaines offrent un vaste ch:)mp à la spéculation. Les
piix de défrichement s'élèvent à plus du quadruple du prix

il'achat à ce taux moyen. On en traite habituellement à for-

fait avec des ouvriers lucquois qui accourent chaque année
en Corse, au nombre de plus de dix mille, comme les Sa-

voyards et les Auvergnats viennent en troupes à Paris pour

y exercer certaines professions. Rien de plus difficile que de
trouver des ouvriers en Corse, et leurs salaires sont en gé-
néral fort élevés, malgré la concurrence des Lucquois. Quand
vient la saison des fièvres, tout le monde s'enfuit; la plaine
ressemble à un désert; les cultures sont abandonnées ; il est

impossible de retenir les travailleurs, même à prix d'or. La
vie est dès lors suspendue dans la plus belle contrée du
pays. L'herbe y pousse victorieuse et tenace; la terre se
tend et répand des miasmes dangereux ; tout languit, tout
succombe; la fièvre semble atteindre les plantes comme elle

atteint les hommes, et la Corse reproduit l'image de l'A-

frique.

J'ai visité, au centre de la plaine de Fiumorbo, la seule
ferme établie surune grande échelle qui existe dans le pays,
celle du Miglacciaro. Cette ferme, entourée de plusde20,ooo
hectares de terres d'alluvion, était, quand je la vis, dans l'état

le plus affligeant. On eût dit que la peste en avait moisson-
né tous les liabitants. Un seul gardien paie et défait en siir-

veillait les bâtiments immenses et abondonnés; il n'y avait
pas une seule bête de trait ou de somme dans les écuries,

pas une vache dans les étables, pas un mouton sous les han-
gars, pas une volaille dans les cours; partout la plus affreuse
solitude. Cependant je savais que de puissants efforts avaient
été tentés, et que déjà beaucoup de capitaux avaient été
engagés au profit de cette grande expérience décisive pour
l'avenir agricole de la Corse. Malgré la chaleur de 3o degrés
qui brûlait la plaine, je voulus juger par mes yeux du mé-
rite des tentatives déjà faites et de la fécondite%l vantée de
cette terre promise. Un grand jardin d'épreuve s'étendait en
avant des bâtiments de la ferme, dans un terrain conquis sur
les marais par de simples saignées de quelques pieds de
profondeur; il était utile d'y étudier les essais de cultures
nouvelles sous l'influence de ce soleil implacable; je m'y
rendis en compagnie d'un des surveillants de la ferme, et
nous parcourûmes un à un tous les carrés, toutes les pépi-
nières, tous les semis. On ne saurait trop signaler les ma"ni-
fiques résultats qui se montraient de toyles paits. Jamais,
dans les plaines de Vaucluse, on ne vit de plus belles plates-
bandes de garance; jamais, dans le département du Nord,
on ne récolta de plus formidables betteraves. Je ne parlerai
point de quelques cannes à sucre de la plus belle venue, ni
des succès encore incertains d'une plantation de coton, la
Corse n'a pas besoin de hasarder des tours de force astrono-
miques pour exploiter la fertilité de son territoire. IMais
rien ne saurait exprimer la traîcheur luxuriante des arbres
plantés sur le bord de ces tranchées, et les jets vigoureux,
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de 8 à lo pieds de long, issus d'une seule sève sur de jeunes
mûriers de trois ans. De distance en distance, quelques
champs de pommes de terre, de colza, de luzerne arrosée,

de patates, de maïs, présentaient, en dépit de l'ardeur du
soleil et de l'invasion des hautes herbes, des produits admi-
rables. Le contraste du caractère gigantesque de ces végé-

taux avec l'aspect chétif et misérable des animaux n'est pas

un des moindres sujets d'étonnement qu'on trouve dans ce

pays de contrastes.

Des tubéreuses colossales, véritables fleurs-arbres, répan-

daient sur notre passage une odeur embaumée, et nous ré-

vélaient tout le parti que l'industrie des parfumeurs pour-
rait tirer un jour de ce sol énergique. Un Datura stramoniiiin,

digne de la zone torride, balançait non loin de là ses belles

fleurs homicides, en signe de compensation : luxe et indi-

gence, c'était la devise de la ferme en ce moment. Qu'est-c<?,

en effet, qu'une ferme où l'on occupe régulièremeut iroisou

quatre cents hommes, et que cette armée de travailleurs se

voit forcée d'abandonner pendant trois mois de l'année ?

Ici repaïaît le grand problème de l'agriculture corse; l'assai-

nissement, question de vie et de mort, non-seulement au
bord de la mer et dans les plaines marécageuses, mais même
au centre de l île, dans des bassins, tels que celui de Ponte-
Nuovo, où sans eaux stagnantes, sans flasques visibles à

l'œil, on n'a pas moins à redouter les fièvres pernicieuses

qui causent tant de ravages sur le littoral.

L'heureuse température dont l'île est douée favorise sin-

gulièrement la variété des produits et leur qualité supérieure,

et cependant, le plus important de tous, les huiles sont de-

meurées jusqu'à ce jour lu propriété presque exclusive d'une

seule province du pays, nommée la Balagne, et située au

nord-ouest de la Corse. On en exporte pour plus de troi-;

millions de francs, malgré l'imperfection évidente des pro-

cédés de fabrication, et on en consomme dans le pays pour

deux millions de francs environ. C'est un revenu énorme et

qui pourra être décuplé un jour, quand on aura substi-

tué aux stériles arbustes de makis de jeunes plants d'oliviers

auxquels le climat est si propice. La Corse devrait fournir

la meilleure huile du monde; ses olives, généralement pe-

tites et grenues, possèdent au plus haut degré le principe

oléagineux, si recherché dans les arts. La position même de

l'île favorise la qualité, s'il est vrai que l'olivier ait besoin,

indépendamment d'une température douce, du voisinage de

la mer.

Mais les plantations d'oliviers sont l'œuvre du temps et

demandent beaucoup de patience. Cet arbre croît lente-

ment et produit avec inconstance, tantôt des récoites abon-

dantes, tantôt à peine de quoi défrayer de sa culture. On la

propagerait, je crois, avec plus de succès, si l'on se bor-

nait à la considérer comme une sorte de versement à l.i

caisse d'épargne ou comme un placement effectué par un

père au profit de ses enfants; car, il ne faut pas se le

dissimuler, plus de vingt ans sont nécessaires, même en

Corse, au développement complet de l'olivier, et les for-

tunes modestes des habitants y sont moins en état que par-

tout ailleurs d'attendre un revenu de cette longue avance.

Il est vrai qu'arrivé à la période productive, cet arbre

n'exige guère du cultivateur que la peine de récolter : cest

aussi la seule que se donnent les habitants de la Balagne.

Ils jouissent du présent sans songer au passé, encore moins

à l'avenir. C'est par des primes sagement distribuées qu'on

encouragerait cette culture, dont le gouvernement recueil-

lerait un jour le fruit par l'amélioration de la propriété im-

posable. Rien n'égahe, en effet, la beauté des oliviers qu'on

rencontre isolés le long des rochers dans les terrains qui

semblent impropres à toute espèce de végétation, et l'on

évalue à plus de cinq millions le nombre de sauvageons qui

pourraient être greffés dans les makis du sud.

Sur d'autres points du territoire corse, un autre arbre

aussi libéral quand il commence à produire, le châtaignier,

n'a pas moins contribué au maintien des habitudes slation-

naires du pays. On se borne à cueillir les fruits nombreux
qu'il donne, et dont l'ahonflance a exercé, dans cette île, la

même influence sociale que la ponmie de terrt en Irlande.

Funeste ressemblance, et cependant bien exacte! Les ha-
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bitants des cantons où le châtaignier prétlomine se sont

accoutumés à vivre uniquement île châtaignes. Ils font de la

farine agréable et sucrée quand elle est récente, et rancc

quand elle vieillit. Cet arbre est devenu leur providence.

Ils se reposent sur lui ihi soin de leur existence, j'ai pres({ue

dit de leurs enfants. 11 est principalement conunun dans les

régions moyennes, dont le bas est occupé par les oliviers

et le haut par les forêts de pins et de hêtres. 11 plane sur

les habitations; il entoure les h.anieaux; il entretient la

fraîcheur et 1 ombrage. On le considère comme le grenier

d'abondance de chaque localité. L'origine de ces arbres se

perd dans la nuit des temps; j'en ai vu par milliers qui

passaient pour être âgés de cinq cents ans. Il n'est pas rare

d'en trouver dont la circonférence dépasse 3o pieds. Quand
l'année est fertile, un seul de ces colosses végétaux suflit

pour nourrir un homme pendant trois mois. Pour peu qu'un
paysan puisse joindre au profit de son châtaignier celui de
sa vigne et d'un petit troupeau, le voilà riche et libre; il

est nourri, il est vêtu. Son front ne se courbera point vers

la terre; il laissera à de pauvres Lucquois le soin de la-

bourer à la pioche les bruyères de la plaine et les makis
brûlés.

On ne saurait trop se persuader en France que, pour
rendre le département de la Corse à lui-même, il faut de
grands efforts de mise en œuvre et des préparations fort

coûteuses. On se plaint quelquefois de l'étal stationnaire

de nos campagnes, de leur misère, de leurs préjugés obsti-

nés, et cependant la France est traversée par des lleuves

navigables, par des routes royales, par des diligences qui y
font circuler les idées et la vie. Rien de tout cela n'existe

en Corse. Ce qu'on appelle parmi nous routes départemen-
tales, ce sont dans ce pays d'affreux sentiers à peine prati-

cables aux chamois et aux chevriers. Ce que nous appelons
des fleuves, ce sont des torrents qui descendent par cata-

ractes du sommet des montagnes, et qui n'ont pas encore
été rendus iloltables dans une partie essentielle de leurs

cours. Les bêtes de somme, loin de pouvoir y servir de
moyen de transport, ont peine à se mouvoir elles-mêmes
dans ces dangereux labyrinthes parsemés de gouffres et de
précipices.

Deux mines plus précieuses que des mines d'or et d'ar-

gent justifieraient seules les dépenses nécessaires pour amé-
liorer l'état économique du pays; ce sont les forêts et les

carrières de marbre et de roches précieuses. Les premières
appartiennent presque toules au doaiaine de l'Etat, et elles

sont demeurées jusqu'à présent sans valeur, faute de moyens
de transport. L'administration de ces forêts coûte plus de
3o,ooo fr. par an, et ne produit pas même un revenu de
mille écus. On se borne à scier sur place, pour en faire des

madiiers et des planches, les plus beaux arbres dont la

cime, d'une longueur de lo à 12 mètres, pourrit sur le sol,

au grand dommage du repeuplement.

L'absence de routes avilit tellement le prix des bois, que,

si les acquéreurs étaient forcés de déblayer le terrain sur

lequel ils ont exécuté leurs coupes, personne ne se présen-

terait aux adjudications. La marine royale a même renoncé
à se servir des bois du domaine pour nos constructions na-

vales. Un capital immense demeure ainsi improductif, faute

des avances nécessaires pour le mettre en valeur, sans parler

de la dépense de conservation, bien insuffisante pour pro-

téger, avec vingt- quatre gardes et un nombre d'agents pro-

portionné, i5o mille hectares de forêts. Nulle part on n'a

organisé des fabriques de charbon, des scieries mécaniques,

ni même, comme je l'exposerai plus tard en parlant des

fourneaux à fer, d'établissements de quelque importance
;

car toutes les usines de la Corse n'ont pas produit, en 1 SSj,

une valeur en fer de 60,000 fr., dont le minerai a été im-
porté de l'île d'Elbe.

Dans la situation actuelle des «hoses, l'Etat vend sur le

pied' de 2 fr. des pins de 4o mètres de hauteur, dont les

acquéreurs se réservent la faculté de choisir les plus beaux
parmi plusieurs centaines de mille; ces mêmes arbres vau-
draient 1 5 ou 20 fr. si l'Etat faisait construire les routes

nécessaires pour les transporter. Leur produit compense-
rait avec usure la dépense avancée pour cette exploitation,

aujourd'hui nulle, parce que les routes n'existent pas. C'est

l'histoire de l'iigriiudlure en Corse,

Les relations de la France avec l'île se bornent aujoui

d'hui à un double départ hebdomadaire du pa(puîl)()t ;\ va

peur de Toulon pour I5aslia et pour Ajaccio, et, j)ourconible

tle malheur, le paquebot est d'une malpropreté repoussante,

qui le rend tout à fait indigne de sa destination. Ce n'est

pas assez, d'ailleurs, de deux voyages par semaiiu^; la civi-

lisation de la Corse aurait iM>aucoiip à gagner d'un second

service de bateaux qui partiraient (hi Marseille deux autres

fois par semaine, l'un pour Calvi, touchant à l'Ile-Rousse

et à Algajola; l'autre pour Ajaccio, loucliant à Propriano
et à bonifacio. L'un des bateaux de Toulon, au lieu de sta-

tionner trois jours à Bastia, devrait parcourir la côte de

l'est jusqu à Porto-Vecchio, En attendant qu'on mette les

différentes régions de l'île en contact par l'intérieur, on les

unirait par mer entre elles et avec le continent. Nous ne
pouvons comprendre comment le chef-lieu d'un déparle-

ment situé à mi-chemin de la France et de l'Italie, et par où
l'on pourrait avoir des relations si promptes et si utiles

avec la Péninsule, ne possède pas seulement un paquebot
de 5o chevaux à la disposition de l'autorité. Huit heures

suffisent pour aller de Bastia à Livourne; quelques heures

de plus sont à peine nécessaires pour aller de Bonifaclo à

Civiia-'Veccbia, Toute la côte de la Corse est parsemée de
mouillages excellents : Saint-Florent, Calvi, Ajaccio, Boni-

facio, Porto-Vecchio. D'innombrables criques, qu'on nomme
dans le pays des marines, offrent des refuges assurés en cas

de mauvais temps. La route royale de ceinture serait provi-

soirement établie par mer, et l'on verrait bientôt tous les

villages du littoral échanger leurs produits et sortir de leur

isolement; l'intelligence des habitants ferait le reste. L'agri-

culture éprouverait une impulsion salutaire, et l'adminis-

tration serait bientôt récompensée d'un sacrifice que luif

commandent les intérêts de plus d'un genre qu'elle a mis-

sion de protéger.
Chemaus de fer.

Le célèbre ingénieur Hamond, que le soin de sa santé a

momentanément éloigné de la France, vient, avant son dé-

part, d'ajouter deux inventions nouvelles à celles que^nous

lui devions déjà. Il est parvenu à résoudre d'une manière

on ne peut plus simple, et bien plus complètement qu'on ne

l'avait fait jusqu'ici, les problèmes suivants : i" empêcher

que les wagons qui gravissent des chemins de fer en pente

ne puissent, en aucun cas, reculer, quand viennent à cas-

ser les cordes qui les tirent au sommet, ou quand éclatent

les locomotives
;

supprimer ces immenses contours qu'on

fait faire aux chemins de fer quand ils changent de direction.

Les procédés de M, Hamond viennent d'être essayés avec

un entier succès. Un wagon chargé a été élevé sur un che-

min en fer incliné de plus de quinze degrés ; puis on l'a subi-

tement abandonné à lui-même sans qu'il redescendît de trois

lignes. D'un autre côté, un wagon a été traîné rapidement

sur un chemin de fer dont les sinuosités multipliées offraient

des rayons de courbure de quelques mètres seulement.

Nous reviendrons sur les détails du mécanisme très-sim

pie que M. Hamond a employé pour arriver à ce résultat tant

désiré.

MÉTÉOROLOGIE.
Bolide vu à Cherbourg.

M.'Verusmor a écrit à l'Académie des sciences au sujet

d'un bolide qui a été vu à Cherbourg le mardi 1 3 novembre

à sept heures du soir, à la suite d'une journée orageuse,

froide et pluvieuse, succédant elle-même à deux jours de

tempête. Une vive lueur rouge embrasa tout à coup les

nuages vers le nord-est, de sorte qu'on pouvait croire à'

l'apparition d'une aurore boréale; mais bientôt le phcno-

mène dégagé de la nue se montra avec tous les caractères

d'un météore igné, d'un bolide éclatant, accompagné de

circonstances remarquables.

A son arrivée sur l'horizon, le météore, masque par les

nuages, semblait être d'un volume énorme. Cette erreur

d'optique, produite par la distance et les vapeurs de 1 at-

mosph.ère, se dissipa rapidement, et le bolide à sa sortie
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les nuages ne parut plus que de la grandeur de la pleine

une mesurée à la vue simple. Ce diamètre apparent se ré-

lulsil encore de près des deux tiers, en sorte que le nié-

èore était à peine de la grosseur d'une bombe de 8 pouces

orsqu'il passa au méridien.

Ce globe igné avait un mouvement de rotation très-lent,

,i on le compare à la vitesse de la marche du bolide. Il je-

ait une flamme blanche très-pàle, et paraissait absolument

;omme une boule rouge; excepté sa couleur de feu et sa di-

ection horizontale, on aurait dit d'une bombe sillonnant

'espace et dont la fusée brûle pendant la trajectoire. Ge-

bendant la lumière qu'il répandait était si peu intense,qu'on

le s'apercevait point que les ténèbres en fussent moins
ipaisses. Une traînée lumineuse, longue et ondulée, ser-

pentait derrière le météore; elle fit sillon dans l'air durant

Iplus de deux minutes. Le bolide passa à l'ouest de Cher-

bourg, vers le cap de la Hague, rasant de j3rès le sommet des

montagnes et suivant la direction du nord-est au sud-est.

La vélocité de son mouvement égalait presque la rapidité de

l'éclair. Ce météore, vu sa faible élévation, a dû tomber à

peu de distance, dans la Manche probablement.

CHIMIE.
Indigo du PolygoDum,

M. Pelletier, en s'occupant de l'indigo du Polygonum, a

fait l'observation suivante :

Si l'on traite à une douce chaleur, par de l'élher sulfu-

rique trois à quatre fois renouvelé, une feuille entière de

Polfgonutn tinctorimi^ au moment où elle vient d'être dé-

tachée de sa tige, en ayant soin d'opérer en l'absence de

l'air, on dissout entièrement la chlorophylle, et la feuille,

nullement altérée dans son organisation apparente, devient

entièrement blanche; mais par son exposition à l'air elle

ne tarde pas à se colorer en bleu. A la loupe simple on voit

très-bien les granules d'indigo, granules que l'on peut ex-

traire par les moyens connus. Quant à la matière verte dis-

soute dans l'éther, elle n'en contient pas.

Cette observation prouve que dans la feuille vivante l'in-

I

digo se trouve à l'état blanc, comme l'avait annoncé M. Che-
I vreul, dans d'autres végétaux indigolères, et elle indique
1 en même temps que l'indigo n'est pas une modification de

j
la matière verte,

;

Cette manière de préparer les feuilles en les décolorant
par l'éther, sans altérer leur tissu, pourra permettre de re-

chercher l'indigo, à l'aide du microscope, dans des végétaux
où il est peut-être en si petite quantité, qu'il est masqué par
la matière verte : peut-être permeltra-t-elle de trouver le

siège de quelques autres principes.

Extraction de l'indigo du S'olygonum.

M. Robiquet, ayant adopté le mode de traitement indi-

qué par M. Chevreul pour extraire l'indigotine du pastel,

Annales de chimie, tome 68, a commencé par piler les feuilles

du Polygonuni tinctorium, afin d'en pouvoir séparer le suc
par simple expression. Le marc pilé de nouveau, et délayé
avec une petite quantité d'eau froide, a fourni un suc moins
concentré qui, ajouté au premier, en a diminué la viscosité

et rendu la fillration possible. Néanmoins ce suc plus étendu
ne passe encore que fort lentement au travers du papier, et

d se divise ainsi en deux portions bien distinctes; la plus
considérable, celle qui s'écoule, est un liquide brun rou-
geàtre, visqueux, légèrement acide, se coagulant un peu par
I ébuUition, donnant un précipité abondant par l'acide sul-

furique étendu; mais ce précipité est à peine teinté d'une
très-légère nuance bleuâtre. L'autre partie reste sur le filtre,

et, après avoir été convenablement lavée avec de l'eau pure,
elle conserve une consistance pâteuse, un aspect onctueux,
une couleur verte; en un mot, elle possède tous los carac-
tères qu'on nomme, dans les officines, fécule -verte des vé-
gétaux, si ce n'est que la nuance en est plus foncée, plus
bleuâtre. Ce produit, enlevé de dessus les filtres, a été mis
en macération à froid et à diverses reprises avec de l'alcool

à aa", pour en séparer lu chlorophylle ; et lorsque ce réactif
est demeuré sans action, on a versé la portion insoluble sur
une toile pour la bien égoutter. Il ne restait plus, pour ob-
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tenir l'indigotine, qu'à traiter ce dernier produit par de l'al-

cool bouillant; mais, comme il s'était trop desséché sur la

toile, il a fallu le pulvériser; et cependant, malgré cet état

de division, trois décoctions successives dans de l'alcool de
plus en plus concentré n'ont pu e:*traire qu'une petite quan-
tité de chlorophylle échappée aux premiers traitements.

Ce n'est que par l'action d'une dissolution bouillante de
carbonate de soude qu'on a pu le rendre de nouveau atta-

quable par l'acool.

Après ce traitement par le carbonate de soude, le résidu

s'était en quelque sorte hydraté, les particules avaient ac-

quis plus de volume. M. Robiquet, profitant de cette plus

grande division moléculaire pour avoir recours de nouveau
à l'alcool bouillant, a pu dissoudre alors une petite portion

de l'indigotine. Il faut que cette matière colorante soit bien

fortement engagée dans sa combinaison naturelle, car, mal-

gré huit décoctions successives dans une grande masse
d'alcool à 36'", il n'est point parvenu à épuiser la très-petite

quantité de résidu sur laquelle il avait opéré; les dernières

solutions avaient presque la même intensité de couleur que
les premières,

L'indigotine s'était déposée dans ces décoctions par
simple refroidissement; l'alcool surnageant était tout à fait

incolore; mais à la moindre agitation le dépôt, formé de

très-fines aiguilles d'indigotine, offrait dans ces mouvements
irréguliers un chatoiement très prononcé, qui présentait

tous les reflets azurés de l'indigo cuivré. M. Robiquet a éga-

lement préparé pour M. Turpin un échantillon du dépôt

coloré qu'on obtient en suivant le procédé récemment indi-

qué par M. Baudrimont, c'est-à-dire en versant dans une
macération faite à chaud environ un centième d'acide sul-

furique dilué; et comme M. Turpin a reconnu dans ce pre-

mier dépôt quelques portions du parenchyme qui ne pou-
vaient provenir que des débris de plantes échappés par

suite de la légère pression qu'on avait fait subir aux feuilles,

un autre échantillon plus pur a été obtenu dans une macé-

ration acidulée et filtrée, avant d'avoir fourni toute la quan-

tité de matière colorante qu'elle est susceptible de produire.

Ce second dépôt est composé de particules légères et d'une

grande ténuité, qui présentent à la loupe une sorte de régu-

larité. La nuance en est beaucoup plus pure et plus intense.

M. Baudrimont a émis l'idée que l'indigotine était pro-

bablement combinée à une substance alcaline dans le Poly-

gonuni, puisque l'acide sulfurique en déterminait l'isole-

ment; mais ne serait-on pas également autorisé à admettre

qu'elle est combinée à un acide, par cela même que la chaux
peut aussi la précipiter de sa solution dans l'eau de macé-
ration, comme l'a vu aussi M. Jaunie Saint-Hilaire? peut-

être doit-on au contraire avoir recours à l'affiiiité bien

connue des substances colorantes pour certaines matières

organiques neutres, telles que le ligneux ou fibres textiles,

les membranes des tissus organisés, etc. M. Robiquet
trouve que l'indigotine est engagée daift une combinaison
de ce genre, et l'acide sulfurique lui semble avoir moins
pour effet de dégager l'indigotine d'une combinaison sa-

line que de déterminer la précipitation de l'albumine.

Il est encore un auti'e point important qui mérite de
fixer l'attention : c'est la préexistence de la matière colo -

rante dans la plante. S'y trouve t elle, comme on le pense
généralement, en réelle solution dans le suc a(jueux, et n'y

existe-t elle qu'à l'état blanc? Cela parait fort douteux;,

car, si l'indigotine était dissoute dans l'eau de végétation,

on la trouverait en grande partie dans le suc exprimé, et

non pas dans le composé insoluble qui reste sur le filtre;

et qu'on ne dise pas que le court espace de temps nécessaire

pour piler la plante et en exprimer le suc a suffi pour faire

changer l'état de l'indigotine par le seul concours de l air,

car on sait que dans ce cas des macérations de feuilles

fraîches l'indigotine ne se précipite point malgré le contact

de l'air, et que, même après l'addition de l'acide sulfuricjue,

il faut beaucoup de temps pour que toute la matière colo-

rante soit précipitée, non pas parce qu'elle reste on sus-

pension, mais bien parce qu'elle est retenue en véritable

solution. Si, d'un autre côté, l'indigotine est incolore dans
la plante, pourquoi les feuilles les plus saines soiit-clks
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souvent maculées de taches bleuâtres, à l'épocjue luèiue où

Li végétation est dans toute sa vigueur, et pourquoi après

dessiccation acquièrenet-lles une teinte si foncée quand
elles sont épuisées de toute matière soluble-par des macé-

rations dans l'eau chaude?
Si l'on ne trouve nas dans ces observations des motifs

L

sufiisants pour décider ces questions, du moins on recon-

naîtra, dit M. Robiquet, qu'il est nécessaire d'en faire de

nouvelles avant d'être bien fixé à cet égard. Ce sera chose

plus facile, maintenant que nous posséaons une plante as-

sez riclie sans doute en matière colorante pour pouvoir la

suivre dans toutes ses modifications, sans en jamais perdre

la trace.

Les précédentes considérations bien entendues condui-

ront sans doute à des moyens d'extraction préférables à

ceux indiqués; car, il faut bien le dire, ces moyens laissent

beaucoup à désirer, et il s'en faut de beaucoup que l'indigo

obtenu jusqu'à présent du Poiygonian soit comparable à

celui du commerce, du moins pour les échatilillons qu'on

a eu occasion de voir. Cette différence provient surtout des

substances étrangères que les agents de précipitation aux-

quels on a recours ajoutent à la matière colorante, qui en

augmentent le poids et en diminuent la qualité.

A. l'appui de l'opinion de M. Robiquet, relativement au

peu de succès obtenu jusqu'à présent dans l'extraction de

l'indigo des feuilles du Pol/gonum, M. Turpin a présenté

un tableau comparatif de l'indigo du commerce et de trois

échantillons de l'indigo du Poljgonum^ tels qu'ils ont été

obtenus par les trois habiles chimistes dont les noms suivent.

Le premier échantillon, de M. Baudrimont, offre une
matière légère, d'un noir sale tirant sur le verdàtre, facile

à diviser et tachant les doigts; sa cassure est opaque et

granulée; encore assez hydratée, elle se couvre de moisis-

sures
;
délayée dans l'eau, elle s'étend mal et présente la

même teinte don» je viens de parler. Le microscope montre
que cette matière, au lieu de s'étendre également, s'agglo-

mère en petites masses allongées, parmi lesquelles se trou-

vent un grand nombre de fragments de vésicules et de
fibres provenant des débris de la feuille pilée, ce qui en fait

un magma dans lequel l'indigotine qui s'y trouve, altérée

sans doute par la fermentation putride trop prolongée, a

plutôt noirci que bleui. Cet état, qui contraste avec l'échan-

tillon de l'indigo du commerce placé au-dessus, explique la

légèreté, la propriété à retenir l'eau, la couleur terne ver-

dàtre, et la disposition à moisir de ce composé.

Le second échantillon, présenté à l'Académie par M.|!e

professeur Berard, de Montpellier, de la part de son frère,

M. Henri Bérard, a une belle apparence; il a le ton bleu

îoncé et les reflets violacés de l'indigo du commerce ; sa

duretée très-remarquable le rend très-difficile à casser, et

par conséquent très-difficile à délayer. Sa cassure mate n'a

pas le brillant métallique violacé qu'offre celle du bel in-

digo cuivré du commerce. Délayé et étendu, cet indigo,

plus bleu que le précédent, par conséquent plus débarrassé

de matières étrangères à l'indigotine, est encore terne. Pur
de fragments tissulaires ou de ligneux, il n'offre au mi-

croscope que des granules ovoïdes, incolores, transparents

et doués du mouvement brownien très-prononcé.

Le troisième échantillon, de M. Robiquet, est d'une

aussi belle apparence que celui de M. Bérard; mais il a

l'avantage de se dissoudre plus facilement. Etant étendu,

on voit que sa teinte bleue est plus foncée avec une légère

pointe de violet; ses composants granuleux sont également

incolores, doués des mêmes mouvements et séparés de tout

débris ligneux.

Un quatrième échantillon, obtenu depuis par M. Robi-
quet, quoique encore un peu au-dessous du bel indigo du
commerce, l'emporte de beaucoup sur les trois premiers

par son bleu plus clair et plus pur.

SCIENCES HISTORIQUES.

Société de l'hùtoire de STraixce.

La Société de VHistoire de France continue ses utiles pu-

blications. Nous extrayons d'un avcrlissenuuit de M.Cuorard,
placé en tête tie l'Annuaire do i83y, qui vient de paraître,

les détails suivants :

L'Annuaire historique, d'après les règles établies au mo-
ment de sa fondation, doit offrir tous les ans à ses lecteurs

de nouveaux articles, et ces articles, consacrés à la géogra-

phie, à l'histoire, à la littérature et aux arts de la France,

doivent se composer de résumés, de tableaux et de listes

d'un usage commode, plutôt que de dissertations et de Mé-
moires qui exigent une histoire suivie, et qui tiendraient

plus de place qu'on ne pourrait ici leur en accorder.

Le calendrier de iSSp contient, de plus que les calen-

driers des années précédentes, une colonne dans laquelle

les jours sont marqués, suivant l'usage des Romains, par le
'

rang qu'ils occupent, soit avant les nones, soit avant les

ides ou avant les calendes de chaque mois. La colonne des •

éphémérides, après avoir été consacrée aux événements his-

toriques de France avant 1789, dans le calendrier de iSSy,
et aux événements Jdstoriques de France après 1789, dans
celui de i838, est remplie celte année par les noms des Pa-
risiens célèbres, ranges sous le jour de leur naissance, de
leur baptême ou de leur mort. Ce tableau n'est pas un simple

relevé des biographies et des journaux, c'est de plus le fruit

d un travail particulier et spécial, exécuté par M. Ravenel,

sur des pièces authentiques, autant du moins qu'il en exis-

tait de cette espèce, et que le peu de temps laissé à la dispo-

1

sition de l'auteur lui permettait de les rechercher et de les

rccuedlir. Néanmoins, plusieurs dates inconnues jusqu'à ce

.

jour aux biographes s'y trouvent rapportées; non-seulement
des fautes de chronologie, mais encore des erreurs de lieux

ont été rectifiées.

La liste des grands-fiefs, composée par M. Fréville, ouvre .

une nouvelle série d'articles qui viendront chaque année

prendre place dans l'Annuaire. Ainsi, après ce tableau gé-

néral, il sera successivement publié des abrégés chronolo-

giques de l'histoire de ces grands-fiefs, et de plus, s'il est

possible, l'état des principaux fiefs de chaque province. On
publierait, par exemple, il'un côté, un historique des duc"

de Normandie, et de l'autre, l'état des maisons ou famille

les plus illustres de la même province, avec la notice de

principaux faits de leur histoire locale. Mais les publication

de cette seconde espèce exigeant des recherches et des con-

naissances toutes particulières, il serait difficile auxmembres
du comité de l'Annuaire de se passer, pour un pareil tra-

vail, du concours des localités. Ils s'empressent donc ici

d'invoquer l'aide de leurs confrères des départements, et de

les prier d'adresser au secrétaire de !a Société de \Histoire

de France, au défaut des articles indiqués ci-dessus, les ma-

tériaux nécessaires pour les composer. Leurs envois seront

reçus avec reconnaissance et désignés dans les procès-ver-

baux des séances de la Société.

M. de Maslatrie, à qui l'Annuaire de i838 est redevable

du tableau des évêchés et des monastères de France, a fourni

à celui de iSSg la liste de toutes les pairies du royaume,

depuis l'origine de cette institution jusqu'à la chute de l'an-

cien régime.

Cette liste est suivie de trois notices rédigées par M. Gé-

raud : la première sur les parlements et les conseils supé-

rieurs, la seconde sur les chambres des comptes, et la troi-

sième sur les cours des aides. M. Géraud a déjà publié, dans

le dernier Annuaire, le texte et les commentaires de la charté

française de 1248.

Enfin, M. Bottée de Toulmont, qui s'est dévoué à Vétuà(

de la musique ancienne, et qui, dans l'Annuaire de i837, i

mis sous nos yeux, comme échantillon de ses travaux, de;

airs des chansons des xii% xine et xiv* siècle, avec la traduc

tion en notes actuelles, a payé son contingent au présen

Annuaire en le dotant d'une notice sur les instruments d

musique en usage dans le moyen âge. Le même auteur nou

fait espérer, pour l'année prochaine, l'ode ou chanson d

la bataille de Fontenailles, avec la musique du ix^ sièch

accompagnée de la notation moderne. Personne assurémen

n'est plus capable de ce travail difficile que M. Bottée d

Toulmont; nous n'hésiterons pas à le dire, quoiqu'il n
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nous appartienne guère de parler avantageusement d'aucun

de nous.

Deux articles de M. Desnoyers devaient être ajoutés à cet

Annuaire; mais les circonstances nous forcent de réserver

ce double travail pour l'année i84o. Enfin, si le lecteur par-

court des yeux la liste de nos confrères, imprimée au com-

mencement du volume, il aura la satisfaction de voir leur

nombre augmenter dans une progression remarquable, et ce

sera pour eux un nouveau sujet de confiance dans l'avenir

de notre Société, encouragée par la bienveillance de M. le

ministre de l'instruction publique.

COURS SGIEMTm^UES-
COURS DE MÉCANIQUE PUYSiQUE Eï EXPÉRIMENTALE.

M. PoKCELET. (A la Faculté des scicuces.

}

ai" analyse.

Des relations qui existent entre la force cl la 'vitesse.

Nous avons admis, et l'expérience le confirme, que les forces

agissent sur les corps en mouvement comme elles agiraient sur

ces mêmes corps en repos. C'est en vertu de ce principe, par

exemple, qu'un projectile se meuidans le sens horizontal comme
s'il n'obéissait qu'à la compoï,anle horizontale de sa vitesse ini-

tiale, et, dans le sens vertical, comme s'il n'obéissait qu'à la

composante verticale de cette même vitesse et à l'aciion de la

gravité, d'oii résulte pour ce projectile un mouvement parabo-

lique, en faisant abstraction de la résistance de l'air.

Galilée est le premier qui ail entrevu cette indépendance des

forces appliquées à un corps, et de la vitesse préexistante chez

ce corps.

C'est de ce principe que résulte la proportionnalité entre les

forces et les vitesses qu'elles impriment à un même corps dans

un même espace de temps infiniment petit.

Ilrésulte de cette proportionnalité, que si une force motrice est

appliquée à un corps pesant, cette furce sera au poids du corps

comme l'élément de vitesse dû à cette force, pendant l'élément

de temps, est à l'élément de vitesse dû à ce poids. Or, ce dernier,

en vertu des lois de la gravité, équivaut à l'élément de temps

multiplié par la quantité g- j il s'ensuit que la force motrice

équivaut au rapport entre le poids et la quantité g, multiplié

par le rapport entre l'élément de vitesse dii à la force et l'élé-

ment de temps. Mais le rapport entre le poids et la quantité g
est ce que nous avons appelé la masse; ou peut donc dire que
la force motrice équivaut à la niasse multipliée par le rapport

entre l'élément de vitesse et l'élément de temps.

Ce rapport sera facile à obtenir lorsqu'on couuaîlra la loi qui

lie la vitesse au temps, c'est-à-dire la loi du mouvement du
corps. Car si l'on prend des abscisses proportionnelles aux temps

et des ordonnées proportionnelles aux vitesses, et qu'on trace

la courbe correspondante, ce rapportsera précisément celui qui

existe entre l'accroissement de l'ordonnée et l'accroissement de

l'abscisse, c'est-à-Jire la tangente trigononiétrique de l'angle que

fait avec l'axe des abscisses la tangente menée à la courbe par

l'extrémité de l'ordonnée correspondante au temps que l'on

considère.

Il est facile de voir également que ce rapport entre l'accrois-

sement de vitesse dii à la force motrice, et l'élément de temps,

est égal à l'accroissement de vitesse qu'acquerrait le mobile au
bout de l'unité de temps si la force motrice devenait constante

à partir de l'instant que l'on considère. C'est ce qui résulte de la

construction même que nous venons d'indiquer; car dans ce

cas la vitesse venant à croître d'une manière uniforme, la

courbe, à partir de l'ordonnée correspondante au temps que l'on

considère, suivrait la direction de sa tangente à l'extrémité de

cette ordonnée, et le rappoiteutre l'accroissement de l'ordonnée

et l'accroissement de l'abscisse devenant constant, on en déduit,

par la propriété des triangles semblables, la relation que nous
venons d'énoncer.

Les relations que nous venons d'établir entre la force et la

vitesse permettent également de déterminer la loi du mouve-
ment lorsque la force est donnée en fonction du temps, c'est à-

dire lorsque l'on sait comment elle varie par rapfiort au temps,
et lorsipi'on connaît en outre la vitesse initiale du niobde. Sup-
posons, en ellét, que l'on ait porté sur un axe horizontal des
abscisses proportionnelles aux iemps, et qu'on ait élevé une
première oidoimee proportionnelle à la vitesse initiale. jNous
venons de voir que la force est égale au produit de la masse du
mobile par la vitesse qu'elle lui imprimerait dans l'unité de
temps si cette force devenait constante à partir de l'instant que
l'ou cousidère; il en résulte qu'on divisant la force par la masse,

on aura la vitesse dont nous parlons. IMais nous avons fait

remarquer aussi que cette même vitesse est précisément la

tangente trigononiétrique de l'angle que fait avec l'axe des
abscisses la tangente menée à la courbe par l'extrémité de l'or-

donnée correspondante au temps que l'on considère. On connaît
donc, d'après ce que nous venons de dire, la direction de cette

tangente; et si l'on élève une ordonnée très- voisine de la pre-
mière, le point où elle rencontre cette tangente pourra être con-
sidéré comme appartenant à la courbe qui représente la loi du
mouvement. En raisonnant et en opérant d'une manière ana-
logue, on se procurera autant de points que l'on voudra de celte

courbe, et les vitesses se trouveront déterminées en fonction du
temps, avec une approximation d'autant plus grande que les

ordonnées auront été plus rapprochées.

Quelquefois la force est donnée en fonclion de l'espace par-
couru par le mobile ; on peut encore dans ce cas déterminer la

loi du mouvement par des opérations géométriques analogues
à celles dont nous venons de parler. En ellèt, l'élément d'espace

équivaut à la vitesse multipliée par l'élément de temps ; il est

donc représenté, dans hi courbe qui donne la loi du mouvement^
par le produit de l'ordondée et de l'élément d'abscisse, ou, ce

qui revient au même, par l'air de la portion de courbe comprise
entre deux ordonnées infiniment voisines. L'espace parcouru
dans un temps donné est donc représenté pir l'aiie de la por-
tion de courbe comprise entre l'ordonnée qui correspond à

l'origine du temps et celle qui correspond au temps que l'on

considère. On connaît la première ordonnée, on connaît l'in-

tensité de la force à cet instant, et par conséquent aussi la di-

reciion de la tangente à la courbe à l'txlremilé de cette pre-
mière ordonnée; on connaît, eu outre, l'esi^ace parcouru qui
correspond à cette intensité, c'est-à-dire l'aire du trapèze com-
j)ris entre la première ordonnée et la seconde. Il ne reste donc
qu'à déterminer l'abscisse de manière que le trapèze correspon-
dant ait précisément cette aire, ce c^ui est un problème de géo-
métrie fort simple. L'abscisse étant déterminée, l'ordonnée

élevée à l'extrémité de cette abscisse rencontrera encore la tan-

gente en un point qui pourra être considéré comme appartenant
à la courbe. En continuani ainsi de proche en proche, cette

courbe sera déterminée, c'est-à-dire que l'on connaîtra la loi

du mouvement.

Du pria ipe des forces viç'es

.

Nous avons vu que dans le cas d'un mobile soumis seulement
à l'action de la gravité, le travail de la pesanteur équivaut à la

moitié de la force vive. Nous allons chercher la relation qui lie

en général le travail développé par une force dans le sens de
la direction propre, et la force vive imprimée au mobile.

L'élément de travail développé par une force est le produit
de cette force par l'élément de chemin parcouru. Nous avons
fait voir que la force équivaut à la masse multipliée par l'élé-

ment de vitesse et divisée par l'élément de temps. D'un autre
côté, l'élément de chemin est le produit de la vitesse par l'élé-

ment de temps. De ces trois relations il résulte que l'élément

de travail équivaut au produit de la masse par l'élément de
vitesse et par cette vitesse elle-même. Le travail total, au bout
d'un temps quelconque, est égal à la somme de tous les pro-
duits semblables, c'est-à-dire à la niasse multipliée par la somme
des produits qu'on obtient en multipliant l'élément de viiesse

par les dilférentes valeurs de cette vitesse. Pour apprécier cette

somme, imaginons cjue l'on porte sur un axe horizontal une
suite de petites distances égales représentantrélémenl de vitesse,

et qu'on élève parles points de division des ordonnées successi-

vement égales à une fois, deux lois, trois fois, quatre fois, etc., cet

élément : les extrémités de ces ordonnées se trouveront sur une
même droite inclinée de 4^° sur l'axe des abscisses. Cette droite,

l'axe, et la dernière ordonnée, représentant la vitesse finale du
mobile, détermineront un triangle isocèle rectangle dont l'ane

représentera précisément la somme que nous cheiehons. Oi

.

cette aire est la moitié de celle du carré de la dernière ordon-
née, à cause de la nature même du triangle isocèle rectangle.

La somme cherchée équivaut donc à la moitié du carré de la

vitesse finale.

11 résulte de ce qui précède que le travail développé par lu

force équivaut au produit de l,i masse par la moitié du carré de
la vitesse, c'est-à-dire à la moi lie de la force vive, comme cela

a lieu pour la pesanteur.

Si à l'origine du temps le mobile était animé d'une certaine

vitesse initiale, il est facile de voir que le travail en question

serait égal à la moitié de la dilVércnce entre la force vive linalu

et la force vive initiale, soit que le mouvement s'accélère ou
qu'il se ralentisse.

i'ouf la rigueur des raisouucmeuis sur lesquels nous venons
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de nous appuyer, il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'une

force agissant dans hi direction du monvonienl (ou en sens con-

traire). Tout ce que nous venons de dire s'applique par consé-

quent à l'inertie.

La relatioa que nous venons d'établir entre le travail el la

force vive s'étend sans peine à un système quelconque do mo-
lécules qui se meuvent parallèlement avec des vitesses égales.

HiSTOlBE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

M. Porcelet. ( A l'Ecole df Droit. }

ôj" analyse.

Esclaves.

C'est une erreur de prendre trop à la lettre ce passage classi-

que des Institutcs (i):» Il n'y a dans la condition des enclaves au-
cune différence : » in scrvorum condtdone nullu est diffcrenlia. Le
législateur ne pense ainsi que relativement aux droits civils ou
politiques; car, relativement à la position particulière de l'es-

clave dans la famille de son maître, il y avait une différence

très-grande entre les esclaves; ils étaient divisés, en efttt, en
deux classes bien distinctes :

1 " Les esclaves domestiques dont le sort était à peu près iden-

tique dans toutes les piirlies de l'Empire et dont nous nous oc-
cuperons peu ;

a" Les esclaves ruraux ou les colons, sur lesquels il importe
de s'arrêter longtemps, car c'est l'exploit^ition des campagnes
par les esclaves qui produisit le servage du moven âge, adou-
cissement immense de l'esclavage antique. Pour montrer com-
ment ce résultat fut obtenu, il importe de remonter plus

haut que la coaquète des Romains, et de nous arrêter aux
temps où la Gaule était indépendante.

Le chef gaulois avait besoin de bras pour cultiver ses tçrreset

se faire accompagner à la guerre. Nous voyons aussi qu'il avait

des esclaves et des compagnons. Les besoins du service de sa

demeure ne demandaient certainement les soins que d'un très-

petit nombre d'esclaves; presque tous cultivaient donc les

champs moyennant des redevances qu'ils fournissaient à leur

maître; mais une partie des clients, des vassaux, cultivaient

aussi leurs terres. Le sort de ces clients cultivateurs ou fermiers

se l'approchait sans doute beaucoup de celui des esclaves ruraux,
mais il n'était pas le même et lui était préférable. Ces clients

tributaires étaient libres; or, il est certain, et ceci est une re-

marque bien ancienne, que partout où les hommes libres cul-

tivent eux-mêmes la terre, le sort des esclaves ruraux est beau-

coup moins malheureux. Il semble que la confraternité de tra-

vaux donne droit aux mêmes avantages, au même traitement.

Aussi la condition des esclaves ruraux fut-elle bien préférable

à celle des esclaves domestiques, et leur nombre s'accrut rapi-

dement.
Au milieu des progrès de la civilisation des Gallo - Romains

un double changement s'opère : les petits propriétaires, con-
naissant alors des moyens de luxe qu'ils avaient ignorés jusque-

là, augmentèrent leurs dépenses, furent ruinés et obligés plus

que jamais de se placer sous la protection des anciens chefs du
pays, qui, ayant perdu leur puissance politique et leur droit

dans le gouvernement, avaient cependant conservé leur for-

tune. Ces chefs achetèrent tous les biens de leurs voisins moins
riches qu'eux, et ainsi les petits propriétaires disparurent, le

inorcellementdela propriété, cette causesi puissante de la pros-

périté des Etats, n'exista plus, toute la fortune se concentra en
quelques riches et puissantes familles; tout le sol fut possédé
par elles seules et ne fut plus divisé qu'en un certain nombre
de latifundia.

Ces grandes propriétés perdirent la Gaule
;
car, le corps des

petits propriétaires qui formaient en réalité la nation venant à

disparaître, on peut dire que la nation gauloise disparut avec
eux. Les grands propriétaires, les possesseurs des latifundia

rejetèrent tout ce qui pouvait rappeler leur ancien état, et adop-
tèrent les mœurs, le langage, le costume des Romains. Cette

affectation de repousser leur origine ne s'arrêta pas seulement
aux riches, les clients, par le désir de complaire, imitèrent leur

maître
; peu à peu le caractère celtique disparut de la Gaule,

les Gaulois devinrent Romains.
Les noms sont encore un monument assez curieux de ce mou-

vement de transformation. Les historiens nomment un grand
nombre de ces riches possesseurs de latifundia. Parmi eux il

n'en est pas un seul que les anciens Gaulois eussent pu reconnaî-

(i) Tit. m, lir. i, § .'), dcjurz pcrsonarum.

0:VnE R.VVAM'.

trfe. Cesl Tlu'ocl.istes, Fortunalis, Socundinus, A|)ollinnire, etc.,

on croirait qu'il s'agit de Grecs et de Romains, ([uaïul ce n'est

que d'anciens Gaulois.

Malgré toutes [es dcvastations des Germains, les possesseurs

de latifundia conservèrent de grandes richesses et véciu'Cnt dans

l'opulcnc^. Sidoine Apollinaire, d'une famille de ces riches ci

anciens (raidois, a laissé de curieux détails sur leurs opidenK s

demeures, leurs nombieux esclaves, leurs vases d'argent, le
repas dont ils fêtaient leurs amis.

Dans les deux premiers siècles de la conquête de la Gaule,

Rome fut encore dans un état assez florissant, et bs richcsGan

lois purent, au moyen du commerce des esclaves, faiie cultivci

leurs terres; mais plus tard Rome ne fit plus de conquêtes <:t

par conséquent ne prit plus d'esclaves; au contraire, les Bar-

bares enlevèrent aux Romains ceux qu'ils avaient, car de tour

le butin qu'ils faisaient dans la Gaule, celui qu'ils appréciaient

le plus étaient les esclaves, parce que c'était celui qui coiitait le

moins à transporter et dont ils tiraient ensuite le plus de
profit.

Les bras serviles vinrent donc à manquer dans l'Empire, et en
Gaule particulièrement. L'agriculture pouvait dépérir ; le lé-

gislateur vint au secours des propriétaires en créant un état de
personnes entre les esclaves et les hommes libres, ce fut les

colons.

A peine le colonat fut-il bien établi, qu'un double système de
constitutions favorables ou tyranniques pour les colons prit

naissance dans la législation. D'abord les empereurs rendirent

des constitutions pour assurer aux propriétaires leurs droits sur

les colons, pour assurer les revendications du colon fugitif, pour

le contraindre àdenieurer sur la terre, et en même temps d'au-

tres constitutions défendaient aux maîtres de traiter trop sévè-

rement les colons, d'augmenter leurs redevances, etc. Ainsi sé

formait un système de protection des colons contre les pro-

priétaires et des propriétaires contre les colons.

Tout cela s'explique facilement. Lorsque les propriétaires de'-

claraient qu'ils ne pouvaient payer les impôts de leurs pro-

priétés, attendu que leurs colons, leurs paysans, les désertaient,

alors les empereurs fulminaient ces rescnts qui donnaient aux

propriétaires le tf roit de rechercher et de revendiquer leurs co-

lons dès qu'ils fuyaient, et de les contraindre à travailler sur

leurs terres; mais, d'un autre côté, quand ces terres, abandon-
nées par les colons qui s'étaient enfuis, revenaient au fisc qui

manquait de bras pour les faiie cultiver et qui perdait en

même temps l'impôt, alors la nécessité d'améliorer le sort des

colons se faisait sentir, et les empereurs défendaient aux pro-

priétaires de maltraiter leurs colons.

Il est temps d'entrer dans les détails relatifs à cette classe d^

personnes dont l'état a été, il faut l'avouer, imparfaitement apA

précié par les anciens historiens, et qu'ont fait bien mieux conJ

naître les auteurs modernes, et notamment M. de Savigny daa
un Mémoire dont M. Pellat a donné l'analyse (i), rappelé pli

M. Poncelet. Nous ne saurions mieux faire que de rappeler la

paroles mêmes de M. Pellat. m
(i) T/îenîis, iSîQ, t, lï, p. 6îi, ^

Le Rédacteur en chef, F. Dujârdin.

DEUX APPAREILS COMPLETS DE SOBJDilG=

( Système clsAnolH perfeeSîonné ;
j

Avec tout ce qui est nécessaire pour dresser Tai'

pareil et fonctionner immédiatement sur toute espèc

de terrain, et pour atteindre les plus grandes profoî

deurs, avec un diamètre de 6 pouces.

Prix de chaque appareil : 4,000 francs.

S'adresser au bureau de l'Echo du Monde savant.

(Affranchir.) ( 2 f. d. s. )
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AVIS.

A partir du i" décembre, les bureaux de l'Echo du

monde savant seront transférés rue de Vaugirard, 60, à

,^ia direction de la Bibliothèque scientifique,, chez M. Desprez.

]
Ce changement n'apporte aucune modification dans

l'esprit ni dans les conditions du journal; mais M. Boubée,

que ses entreprises géologiques et industrielles obligent à

s'absenter de Paris pendant une grande partie de l'année, a

senti la nécessité, tout en restant seul propriétaire et l'un

des directeurs du journal, d'en confier l'administration à

quelqu'un qui fût à mên'.e d'en assurer le service et d'en

surveiller l'exécution.A cet égard, nos abonnés ne tarderont

pas à se convaincre que le journal ne pouvait être remis

en meilleures mains que celles de M. Desprez.

Des mesures sont prises pour que l'Echo du monde savant
' puisse remplir dignement son titre et répondre au besoin

général en donnant l'annonce et l'analyse de tout ce qui se

fait de nouveau dans les sciences. Acompterdu i*^' décem-
bre, toutes les publications faites à l'étranger, de même que
celles laites en France, seront constamment à la disposi-

tion de la rédaction du journal.

Le rédacteur en chef, M. Dujardin, bien connu de nos
' abonnés, en acceptant la signature et la responsabilité scien-

tifitjiip tlo l'Echo di( monde sa van!,, prend l'engagement de ne
laisser passer aucun fait digne d'intérêt, aucune nouvelle
imporlanie sans eu entretenir nos lecteurs avec plus ou
moins de développement : à cet effet, -une revue bibliogra-

1 phique présentera, chaque semaine, l'indication détaillée de
tous les ouvrages scientifiques aviivés à Paris, soit par la

librairie, soit par les sociétés sarantes, el de plu,s, un som-
maire des articles contenus da'ns les divers recueils et jour-
naux scientifiques français 'et étrangers, parmi lesquels on
choisira, pour en donner lai extrait dans le journal, ce qui

I

semblera plus propre 'intéresser tous nos lecteurs.

I
.
Ainsi, à partir du i^' décembre, tout ce qui concerne la

rédaction, les abonne.nient:,, les ouvrages et les collections
en vente au burcavi du journal, devra être adressé rue de
Vaugirard, 60; m'.ds ce qui ne concernerait que M. Boubée
personnelleme'.it devra être toujours adressé rue Guéné-
gaud, jn.

NOUVELLES.

L'archevêque de Bordeaux vient d'introduire dans les

séminaires de son diocèse l'étude de la géologie et des

autres sciences naturelles. Il fait former en ce moment les

ooUeclions nécessaires pour ce nouvel enseignement.
— M. Boisgiraud, professeur de chimie à la Faculté des

sciences de Toulouse, est nommé doyen de cette Faculté,

en reiiiplacement de Al. Ilomieu, décédé.— M. Geof II oy-S;iiiit-nilaire, professeur de zoologie et

phy,siolo^;u; comparée, est autorisé, sur sa demande, à se

faire sup|)léer, pendant celte année scolaire, par M. Milne-
Edwards.
— JM. le ministre de l'instruction publique vient de

mettre sous les yeux du roi les résultats du concours de

j

l'école normale, en i838. Il résulte, en substance, du

j

rapport de M. de Salvandy, que, celte année, vingt-six can-
didats pour la section des lettres, et vingt-cinq pour la sec-
tion des sciences, en tout cinquante et un candiclats, ont élé

appelés à l'examen oral et définitif qui a eu lieu devant les

professeurs mêmes de l'école. Mais les limites si resserrées

du budget de l'école normale ne permettent pas de recevoir

dans cet établissement tous ceux des candidats qui ont subi

avec distinction les dernières épreuves du concours. D'après

les résultats de ces épreuves, appréciées en conseil royal

de l'instruction publique, vingt-neuf jeunes gens ont été

désignés comme pouvant entrer immédiatement à l'école

normale.
-— M. Klappenbacli, négociant alsacien établi à Buenos-

Ayres, vient de faire don au Musée de Strasbourg de trois

belles/^tscaches et de A^nX-Tatous mulets adultes, avec plu-

sieurs jeunes conservés dans l'esprit de vin. Les viscaches

sont des aninïaali^^ de l'Amérique méridionale, encore très-

peu répandus dans les collections. Plus grandes que des

lièvres, ell(|- ont assez le port des marmottes, se creusant

en commun des terriers très-compliqués qui s'ouvrent ai>

dehors par une multitude de trous; elles se nouTrissent

d'herbes.

Le Tatou mulet appartient à ces animaux singuliers dont
le corps est pï-otégé par un bouclier solide composé de

compartiments semblables à de petits pavés. On possé-

dait déjà plusieurs animaux de ce groupe, mais le Tatou
mulet,, ainsi nommé, sans doute, à cause du développement
de ses oreilles, avait .i.anquo jusqu'à présent aux col-

lections de Strasbourg.

— On écrit de (larcassonne, le i4 novembre : " Le déran-

gement atmosphérique est généra!. Meretedi dernier, un
orage a éclaté sur ki ville, la pluie est tombée pur torrent,

et le tonnerre a grondé assez longtemps. On assure

qu'il est tombé a 'Villalier, près Cai ca,->soune. Deux jours

auparavant, un orage moins violent avait eu lieu pendant
la nuit. 1)

— A la suite du vent du sud qui a soufflé pendant deux
jours avec une force extraordinaire, un orage afl'reux est

venu fondre le 14 sur la commune des Cainmazei
(
Farn). La

foudre est tombée sur une maison.

—Ces jours derniers, en creusant un puits à Saiut-Omer,

on a découvert un pot qui reuferm.iit quarante et une pièces

d'argent, datant pour la plus grande partie uu xiii' siècle.

Ces pièces ont été frappées sous Baudouin, d'Avesnes,

seigneur de Beaumont, ^ftlarguerite; Edouard 1*^', roi d'An-

gleterre, dont elles portent l'effigie; elles ont été frappées en
Halnaut et dans le Ponthieu. Celles portant l'effigie d'E»

douard, roi d'Angleterre, sont les plus communes et for-

ment la masse de la trouvaille. Il s'y trouve mêlé quelques

monnaies muettes de Flandre, entre autres une de ces

médaillles attribuées au comte Guillaume Cliton, et quel-

ques autres monnaies de Philippe- Auguste, frappées à Paris

et à Arras.

— Voici la description que donne VEcho de Rouen de la

mosaïque dernièrement découverte dans la forêt de Brot-

honm;, entre la Meilleraie et Routot, et que l'autorité a cru

devoir faire recouvrir de terre pour la préserver contre les

curieux.

« Elle forme le sol d'un appartement ayant i5 pieds car-

rés, et représente un Orphée assis et jouant de lu lyre; une

tête de Cérès, avec ses attributs, contenue, comme Orphée^

dans un médaillon, mais de plus petite dimension ; en outre^

trois autres médaillons contenant autrefois des têtes niylha^
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logi'liies qu'on ne saurait tlistinguer; enlin, tlivors animaux,

tels que lion, chien, chevreuil, etc.

» L'Oi phée occupe le centre ilu superbe j)avage. La Cerès

et les trois autres têtes mythologiques, qu'il est impossible

de reeouiKXÎtre, sont placées dans les angles. Leurs médail-

lons seuls ne sont pas détruits. Les aumumx indiqués se

trouvent sur lescôlés, dans l'intervalle qui sépai'ïtoces mé-

daillons. Le lion, part'ailenient bien conservé, paraît, excité

par les sons puissants de la lyre d'Orphée, s'élancer et mettre

eu jeu toutes ses forces musculaires, La médaille trouvée

dans le lieu de la mosaïque est un petit bronze à l'elligie de

Conslanlin le Grand. »

ZOOLOGIE.

Sur la faune de la mer Caipienne.

M. le professeur Eichvvald de Wilna a publié dans les

Jrcliivc fiir Naturgescluchte une notice sur les animaux qui

habitent la mer Caspienne, comme prodrome d'un plus

grand travail sur la ÎAwne caspi - caucasique Aont \\ s oc-

cupe.

Quoique le plus grand nombre des poissons de cette

grande mer soient des poissons d'eau douce, qui vivent

non-seulement à l'embouchure des fleuves, mais aussi par-

tout où leau est plus douce, on y trouve cependant aussi

plusieurs espèces particulières appartenant à des genres ob-

servés jusqu'ici exclusivement daiiA l'eau Sédée, de sorte que

l'on peut de la présence des divers poissons conclure le de-

gré de salure en divers endroits de cette metU'En même
«nips, suivant M. Eiehwald, on devrait renoncer à l'idée

que la mer Caspienne aurait été primitivement unie à la

mer Noire, puisque, dans ce cas, \\ ne devrait se trouver

aucune espèce dans celle-là qui ne se trouvât également

dans celle-ci. Ce que pourtant, suivant nous, on pourrait

expliquer par l'influence modificatrice qu'dtit dû éprouver

les habitants de cette mer depuis tant de siècles.

Le genre de poissons le plus nombreux dans cette mer

est Celui des Cyprins dont, outre les espèces communes au

Wol"a, a rUral,au Terek et au Kur, quelques-unes sont en-

tièrement propres à cette mer et à ses afiluents. Tels sont :

le Cypri/ius mystaceus de Pallas; le C. capito de Gùlden-

stadt, et le C. fuiu/u/us de Pallas, qui remontent de la mer

dans le Kur jusqu'au-dessus de i'iflis. Avec eux se trouve

er.core le Cypr. chalcoides (Gixld) qui, tout aussi abondant,

remonte dans le Terek et vit aussi dans te Kur. Aucun tle

ces poissons ne se trouve dans la mer Noire, non plus que

\eCypr. Pcrsœ (Gmel.) qui vit dans la moitié méridionale de

la mer Caspienne, en compagnie avec le Cypr. chalybealus

dePid'as, et ne remonte que rarement dans les fleuves.

Aux poissons les plus nombreux qui sont communs aux

deux mers, appartiennent le Cypr. ceplialus (Pallas), nommé
kuiu n par les Tersans; le Cypr. eu/Iratus {Gn\(i.) {^kilintsch-

baliuch des Persans); le Cypr. rapax (Pallas), et des carpes

remarquables surtout par leur grosseur, car il n'est pas rare

d'en voir de longues d'une aune; elles diffèient par là de

celles de la mer Noire, de sorte que, peut être, elles peuvent

être < onsidérées comme une espèce propre.

A ces poissons d'eau douce doivent être ajoutés les cy-

prins les plus communs, tels que les C. brama, uinba, do-

bula, grislugine, nasus, idus, erythrophtahnus, bal/erus,

tinca, etc.

Le o-enre Cobitis fournit deux espèces vivant dans le

Vol^a, savoir : Cobitis barbatula et C. tœnia. (L.), et en outre

une nouvelle espèce qui vit dans un golle au noid de Len-

koran ; c'est le Cobitis caspia (Eich.), nuancé de noir et de

brun avec une bande médiane longitudinale d'un brun

violacé, long de 2 pouces 8 lignes et épais de lignes.

Du genre des Clupea se tiouve dans la mer Caspienne

seulement une espèce confondue par Gûldenstadt avec l'a-

lose et par Pallas avec le pillschartl. Elle esl très-voisine du

Ciupca finta de Cuvier; mais cependant elle doit former une

espèce bien distincte sous le nom de Clupea caspia (Eich.).

Elle est longue de 7 pouces, haute de plus de 2, pourvue

de orandes écailles qui se détachent facilement; son abdo-

men est linement dentelé vw scie; elle S(î distingue di; toutes

les espèces d'I'^iUrope par sa l'orme rclalivement très-large.

Elle se rapproche beaucoup de l'espèce de la nier Noire,
qui doit aussi être caractérisée conune une espèce distincte

sous le nom de Clupea pontica (Eieh.); elle a la tête plus

petite et les écailles moins larges.

Le genre Atlwrina i'iun iùt aussi une espèce confondue
justju'à présent avec r//^y;.ve,v^<v ; mais elle se dislingue de
celle-(M, aussi bien (|ue de l'espèce ([ui vil dans la mer Noire,

M. Eiehwald la nomme ^///^?/v'//rf tY(.v/;m. Elle est longue de

4 pouces 8 lignes, haute de 7 lignes, et large de 5 ligiu;s 1/2;

son œil est très-grand, sa queue est très-étroite et son anus
est reçu dans une fossette ovale. Elle a une bande latérale ap-

genlée, large et droite; les bords des é(;ailles dorsales sont

ponctués de noir.

La mer Caspienne possède aussi queh^ues nouvelles es-

pèces de Gobms, nommées, par M. Eichvvald, Gobius sulca-

tus, G. aj/inis et G. caspius. Les deux premiers ont 3 pouces
5 ou 9 lignes de longueur, le troisième a près de 6 pouces.

Ce dernier est noirâtre, avec la tôle épaissie ainsi que la par-

tie antérieure du corps; le premier est brun-jaunâtre, taché

de noir, et une grande taclie lioirese trouve sur la première

nageoire dorsale. Il est assez épais, et porte sur le front un
sillon semi circulaire; tous les rayons de ses nageoires sont

très-robustes, épaissis, filamenteux; ses écailles sont toutes

finiment striées lo'igitudinalement. La seconde espèce est

également tachée de noix en dessus, mais la teinte générale

est plus foncée.

Un nouveau genre de la famille des Gohies se trouve

aussi dans la mer Caspienne, mais non dans la mer Noire:

M. Eiehwald le nomme Be/ithophi/us,et le caractérise ainsi:

tête déprimée, dilatée, couverte partout de verrues épineu-

ses; opercule branchial aiguillonné, épineux; ouverture

branchiale étroite, latérale; nageoires abdominales fixées

sous les pectorales réunies au milieu; nageoiredors.de dou-

ble, la première à trois rayons. Ce genre comprend une
seule espèce, Benthoplii/us macrocephalus, qui avait précé-

demment été rangée avec les Gobius par Pallas : c'est un
très-petit r oisson long de ;>. pouces 2 lignes, et huge de

8 liifues.

Pour mentionner aussi les poissons 1 eau douce qui vivent

dans la mer Caspienne à l'emboueliui e des plus giands fleu-

ves, il faut citer la Perche [Perça fùn'ialilis) et la Lucioperca

saudra Cuv. ; les Sahno eriox, salar L., Leucichlhys Guld.

se trouvent beaucoup plus abondamment dans le Kur et le

Terek que dans le Wolga, qui contient aussi \e Salmo hitchoL.

On trouve, en outre, dans celle iiicr et ses aifluents le

brocliet (Esox Indus), le Silu>-ui g/ai.is [.., la Lamproie {Pe-

troinyzon. fliiviatilis) et \e Pelront) zon /«c(/-m//* L., ainsi qu'un

grand nombre d'esturgeons, tels que VAccipen.-er Giiidens-

tadiii Brandt., Vylc.hnso L., et les Je. ychypa de f'allas et

ruthenus de Linné. Entin, la mer Ca. piei'ne possède aussi

deux no-tivelles espèces deSy ngnaihes eouiondus à tort avec

les Syngnathus acus et petagicns, savoir: le Syng. nigroli-

nealus Eicli., et le Syng. caspius Eich. long de 3 pouces

5 lignes.

Tels sont les poissonsde la mei Caspi' nne dont les nou-

velles espèces seules lui sont exclusivement pi-opres,et n'onc

que des aflinilés plus ou moins prononcées avec celles de la

mer Noire.

Les amphibies de cette mer sont moins impôt tants : entre

eux cependant la Clemmys caspia est particulièrement

remarquable, puisqu'elle n'a point encore été tiouvéedans la

mer Noire, et qu'elle serait exclusivement propre a la mer

Caspienne, si on ne l'avait aussi trouvée dans la mer Adri^i-

tique.

Le Tropidonotus hydrus a^t^^xrùem l\ la fois à la mer Cas-

pienne et à la mer Noire. Le Tropidonotus scutatns de Pal

las n'a bien été observé que dans la mer Caspienne; mais 1

parait à M. Eiehwald n'être qu'une variété du Tropidonotm^

natri.v de la mer Noire; de même aussi le Tropidonotus persa

de Pallas doit être réuni en une seule espèce avec les Tropi

donotus natrix et murorum de Fitzinger. Les eûtes de cetti'

mer ont au contraire beaucoup d'espèces particulières d amj

phibies parmi lesquelles on doit citer la Tomyris{naja) o.xia\
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na Eicli., \e Psammosaurus caspius Eivh.^ qui devient long

de plus de 5 pieils, les nombreux phrynocépliales et Tra pelés,

l'élégant Gymnodactylus caspius Eich., le Trigonoceplialus

halys Var., Caraguana, etc.

Les crustacés de la mer Caspienne sont moins particu-

liers; on y trouve cependant une nouvelle Crevette, le

Gaintnarus caspius de Pallas et un nouveau Stcnosoiiin nom-

mé pusiUum par M. Eichwaid. On trouve en outre sur les

côtes sud-ouest l'Ecrevisse d'eau douce de la Russie méri-

dionale, Astacns leptodactyhis Eschli., qui vit également

dans la merNoire, dans le Dniester, la Kania, le Woiga, etc.
;

mais la variété de lu n)er Caspienne est toujours deux ou

trois fois plus petite que celle de la merNoire.

La mer Caspienne est plus riche en mollusques testacés
;

mais pourtant elU' est enof)re, sous ce rapport, très-pauvre

comparativement à la mer Noire. Excepté quelques très-pe-

tites Paludines et Nérites, on n'y trouve que des bivalves,

et principalement des Carditiin, tels que les Cardiuin edule,

rusticum L., incrastatuin Eicli., et trigoiioïdes Pallas.; mais

le premierseul se trouve vivant, etles autres ne sont connus

que par leurs coquilles éparses sur toutes les rives. A cette

mer appartient aussi une Corbule nommée Corhula caspia

par M. Eicbwald qui n'en a vu que d^s valves vides sur le ri-

vage. En espèces vivantes, on doit citer aussi la Dreissena

potyniorphn (^Myti'/iis poljniorphus), ex. \e Mjiilns edu/is, et

enfin un genre voisin des Giycù/ieres, VHypanis de Pander

dont on trouve plusieurs nouvelles espèces dans la mer
Caspienne-, savoir: XHypanis plicata Eich., qui cependant
vit aussi dans le Don, le Dniester, le Bup, et clans d'autres

neuves aus^i l)ien que flans la mer Noire et la mer d'Asof;

et les liypanis lœviuscidn et vilrea qui appai lieunent exclu-

sivement à la mer Caspienne.

En fait d'animaux intérieurs, Pallas a observé aussi dans la

moitié s*'ptentrionale de cette mer une Nereis noctihica ;

mais il n'y a vu, non plus ([ue M. Eicbwald, aucun zoopbyte;

ce qu'on a mentionné sous ce nom dans certains ouvrages
doit être une algue, telle que la Chondria ohtusa Ag,, et la

Polysiphonia fructiculosnCire\. que M, Eicbwald y a trouvées
à lacôie de Dtrbend avec i'Ulve intestinale.

La pauvreté de la mer Caspienne en a -imaux marins est
plus frappante si on la comj)ate avec la mer Noire. Celle-ci,

en effet, outre des Phoques également abondants tians la

mer Gispienne, possède des dauphins et un grand lumibre
de poissons parmi le-quels beaucoup de Raies et de Squales
qui manquent tout à fait à la mer Caspienne, et une foule
d'espèces des genres Blcnnius, Trachiniis, Callionymus,
Pleitroncctes^ Scoi/iùer, Trig/a, Sciœna, Scorpœna, Miilfus,
Miigil, Cottus^ Lnbrus, Sparus, Belone, Engraulis, etc., que
l'on chercherait vainement dans la mer Caspienne. Dans la

mer Noire aussi abondent les Huîtres, les Solens, les Tarets,
les Maclres, les Peignes, les ïellines, les Lucines, les Osca-
biions, les Patelles, les Balanes, les Troques, les Turbes, les
Rissoa, lesNasses, les Btic^cins, les Cônes, les Mitres, les Cé-
rites, les Spirorbes, etc. Les Méduses y vivant en grand nom-
bre, et des crustacés des genres Orcheslie, Crabe, Carcin,
Crangon, Pagure, Palœiuon, Bopyie, Sphœroma, etc., se
trouvent aboiulamment f-ur toutes les côtes avec des Anné-
lides, desZoophytesel beaucoup de Fucus.

PALJÎOXTOLOGIE.
Sur le Cboeropotame.

M. Owen a lu à la Société géologique de Londres (5 no-
vembre) un Mémoire sui quelques restes fossiles de Cboe-
ropotame, d'Anoplolheiium et de PalcBotherium trouvés
.4J.ans des terrains lacustres de l'île de Wight. On connais-
sait depuis longtemps l'existence de ces fossiles dans les
carrières de Binstead; mais les ossements nouvellement
recuedhs ont mis le professeur Owen à même de déter-
mmer complètement plusieurs des espèces trouvées à Mont-
martre, et de montrer que le Chœropotame, un des genres
établis par Cuvier pour des fossiles de Paris, et placé parmi
" 1;"= 'y:l«;r'nes très près du Pécari, se trouve aussi dans

1 lie de Wighi. La portion de ce curieux fossile décrite par

M Owen consiste en une brancbe droite, presque complète,

d une mâchoire inférieure longue d'environ 8 pouces. Elle

contient trois vraies molaires tuberculées, deux molaires

fausses ou parfaitement coniques, avec l'alvéole d'une troi-

sième et une partie de celle qui a été considérée comme une
canine. dernière vraie molaire, qui n'était pas connue
de (juvier, présente la môme structure que la dent corres-

pondante du Pécari, ainsi que les deux autres ressendjlent

à leurs correspondantes chez cet animal. Les fausses mo-
laires ont deux lacines chacune, et sont relativement plus

larges que dans la triiiu des cochons. La dent qui précède

les molaires, et qui a été considérée comme une canine par

Cuvier, est située plus près de lu symphyse de la mâchoire
que les canines d'aucun cochon. Celui qui les a plus rappro-

chées est le Pécari. Le Chœropotame ressemble d'ailleurs à

ce genre par le contour ondulé de la mâchoire du bord in-

férieur. En outre de ces caractères qui rattachent ce fossile

aux Pachydermes, le professeur Owen a montré, par le pro-

longement de I afigle de la mâchoire en arrière et par la

giandeur de l'apophyse coionoïde, que le Chœropotame
possédait une structure regardée jusqu'ici comme caracté-

risant exclusivement les carnivores, et que ne possèdent

certainement aucun Pachyderme ni aucune espèce de mam-
mifère ongulé. L'appétit occasionnellement carnassier du
cochon est bien connu et correspond avec l'organisation

de ce genre, qui offre parmi les l^aciiydermes vivants la plus

grande ressemblance avec le type des carnivores.

Dans le genre perdu des Chœrouotaines^ nous avons évi-

demment un bel exemple des chaî nons fournis par la pa-

laeontologie pour compléter la chaîne des allinités interrom-

pue par suiie des révolutions de la surface du globe et

dérobée pour longtemps à nos yeux. Il est bien remarquable
aussi que de la tribu des cochons le sous-genre encore exis-

tant qui ressemble le plus au Chœropotame soit confiné au
continent de l'Amérique méridionale, où existe aussi le

tapir, qui est l'animal le plus analogue aux Anoploléi iums
et Palaeothériums, qu'on retrouve fossiles avec le Chœro-
potame. .

Une mâchoire trouvée en i8jo au même endroit, à

Binstead, avait été considérée comme appartenant au genre
Moschus ^ mais M. Owen a prouvé que cette mâchoire,

quoique ressemblant sous quelques rapports à celles du
Moschtis nioschiferus, en diftcre par la forme de 1 apophyse
coronoïde, par la lai geur plus considérable des molaires, et

par sa dernière molaire ayant le tubercule postérieur di-

visé par une fissure longitudinale; La surface de trituration

de ces dents est aussi moins oblique : ce fossile se rap-

proche par là du genre fossile Dichobiine de Cuvier.

liOTANIQUE.

FormatioD de l'embryon des plantes.

Une question sur laquelle on paraissait généralement

d accord, a été récemment controversée par M. Schlciden

en Allemagne; et après avoir vivement occupé l'attention

des naturalistes allemands rénuis a Fi iboui g, elle e»t venue
exciter une sorte de débat au sein de l'Académie des sciences

de Paris, par suite de la communication faite par xM. Auguste
Saint-Hilaired'une lettre de M. VVydIer, professeur à Berne.

Ce dernier, sans être complètement d'accord avec M. Schlei-

den sur tous les points, admet cependant comme lui que le

germe du végétal est fourni par le pollen et non par le pistil,

ainsi qu'on l admet généralement. Or, une pareille théorie

a de quoi surprendre assurément tous ceux qui s'occupent

de piiysiologie végétale; en eflet, qu'ils admettent ou non
la nécessité d'une fécondation opérée par le conlenu des

grains de pollen, par la joK'illa ou \'nura poUinalis, comme
on voudra l'appeler : ils reconnaissent tous que c'est une
cellule ou vésicule dépendant du pistil qui est destinée à

devenir le germe. Comment se forme son contenu? on l'i-

gnore : mais on n'accordera pas facilement que ce contenu

soit l'extrémité interceptée du tube pollinique, ainsi que le

veulent MM. Schleiden et VVydIer.

M. Schleiden, qui a suivi avec persévérance les change-
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ments successifs du contenu du sac einl)ryormaire, a donné

le nom de c}sfol}lnsfe au noyau ceulral entouré de grains

opaques dans l'intérieur du sac embryonnaire, et il admet

que les s^rains entourant ainsi le noyau se développent plus

tïrd en cellules, de sorte qu'on a ici une véritable formation

intra cellulaire. Ce noyau cependant n'est pas destiné à for-

mer l'embryon suivant les deux phytologisles allemands.

C'est le boyau poUinitjue dont le trajet avait été si bien ol)-

servé à travers le pistil par l\iM. R. lîrown, Brongniait et

Corda, qui iloit le former.

Selon M. Sih'eiden, le boyau, après qu'il s'est rendu par

le micropyle dans l'ovule, parvient au sommet du nucelle;

il s y insinue par les méats intercellulaires; il arrive au sac

embryonnaire, cellule amplifiée du nucelle; il la retourne

sur elle-même, et elle forme ainsi une enveloppe entière du

sonmiet renversé du boyau. Nous reviendrons tout à I heure

sur ce sujet, après avoir dit qut Iques mots sur le passaj^e du

boyau par le tissu conducteur du style. Il est connu que ce

boyau est toujours fermé par la membrane intérieure du

grain du pollen. Il s'insinue d'aboi d entre les papilles écar-

tées du stigmate, et serpente ainsi en avançant entre les

cellides du tissu conducteur, jusqu'à ce qu'il atteigne les

ovules. Le passage des boyaux à travers le tissu conducteur

qui communique avec les papilles du stigmate, paraît se

faire assez lentement. Dans des ovaires polyspermes, ceux-

ci ont souvent déjà passablement grossi, et la corolle, ainsi

que les stigmates, sont flétris avant que les boyaux soient

parvenus jusqu'aux ovules les plus inférieurs. Comme il

tombe souvent beaucoup de grains de pollen sur le stig-

mate, le nombre des boyaux est aussi très considérable, et

ils forment, pendant leur passage par le tissu conducteur,

des faisceaux serrés de fils cylindriques muqueux. En sor-

tant de l'enveloppe extérieure du pollen, ils sont d'abord

très-courts, et ont souvent la forme d'une larme batavique;

mais pendant leur trajet par le tissu conducteur, ils de-

Tiennent beaucoup plus longs et en même temps plus grêles.

Arrivés près des ovules, ils présentent souvent des varicosis

et de petits cœcums. L'entrée du boyau dans le micropyle

ne peut échapper à une observation suivie et attentive. Le
plus souvent il n y en a qu'un qui entre dans l'ovule, dont

le micropyle est alors très-distinctement ouvert, mais j'ai

observé, comme l'ont fait avant moi MM. R. Brown et

Schleiden, plusieurs boyaux entrant dans un même ovule.

C'est de la que provient la pluralité des embryons d'une

même graine, qui, dans quelques plantes, paraît habituelle.

Ordinairement il ne s'en développe qu'un seul, tandis que
les autres se dissolvent et sont peut-être résorbés par le tissu

ambiant.

M. ^Vydler, de son côté, voulant savoir comment se com-
porte le boyau, soit par rapport à lui-même, soit par rapport

au sac embryonnaire, lorsqu'il est une fois entré dans l'o-

vule, s'est donné beaucoup de peine pour voir ce retour-

nement du sac embryonnaire dont parle cet observateur;

mais il n'a pu y réussir. Il lui a paru le plus souvent que la

cavité du sac se prolongeait sous la forme d'un canal étroit,

jusqu'au sommet de l'ovule, et qu'il s'y ouvrait dans le mi-

cropyle. Il a vu assez souvent l'entrée du boyau dans le sac

embryonnaire, sans avoir distingué un retournement du sac

.sur lui-même; bien plus, il a réussi à isoler ce sac des en-

veloppes de l'ovule; il y a même vu le boyau moitié orga-

nisé, mais toujours point de retournement du sac embryon-
naire. Dans beaucoup de scrophularinées, par exemple, ce

sac a une forme ovoïde, et sa paroi se rétrécit à son sommet
et à sa base en une espèce de cordon celluleux qui semble

le suspendre aux deux extrémités de l'ovule. Cette forme de

sac acuminé ne se concilie guère avec un retournement.

Loin d'ailleurs de vouloir réfuter l'opinion de M. Schleiden,

M. Wydier veut seulement en cela la rectifier.

Le boyau qui s'est niché dans le sac embryonnaire pré-

sente ensuite des changements notables. Son contenu était

une matière mucilagineuse mêlée de grains de fécule. Se-

rait-ce de ce liquide que se forment les cellules que l'on voit

bientôt remplir l'intérieur du buyau et qui lui donnent une
ressemblance avec un poil cloisonné ? Il est possible que
cette formation de cellules, dans le boyau, soit due à 1 exi-

stence des noyaux ou rjxtoh/astes, que l'on remarque tou-

jours après qu'elles sont foiniées. f^e boyau conserve d'ail-

leurs, pendant assez, longtemps, dans sa tlemenre nouvelle,

(juel(iues-uns de ces traits ju imilil's. (l'est d'abord son extrC"

mi té inférieure (par rapporta l'ovule) cjui counueiieeà giossir

et à s'organi'ier ( Il <'cllu!(\s. lille prend une forme globuleuse
ou ovoïde, tandis (|n(! le leste du boyau conserve sa forme
grêle. ]/a partie renllt'c loi lUe à elle seule l'embryon, tandis

que la partie giêl<', quoiqu'elle fût de même parfaitement
organisée en cellules, finit par disparaître peu à peu, elle se

dissout, et ne laisse enfin de son existence qu'un petit ma-
melon transparent qui forme l'extrémité radiculaire de l'em-

bryon. C'est sur la partie globuleuse que naissent les coty-

lédons, sous forme d'une ou deux excroissances cellulaires.

Dans les dicotylédones, M. Wydier a quelquefois vu dans
l'angle que forment les deux cotylédons, une petite protu-
bérance qui est la première trace d'une gemmule. Les cel-

lules des cotylédons sont peu à peu remplies de fécule et

de gouttes d'huile. Tigelle et cotylédons grossissent égale-

ment, et l'embryon a bientôt atteint la forme et le degré dé
développement qu'il doit avoir dans la graine. Le sac em-
bryonnaire a de même beaucoup grossi, et est distendu par
la grande quantité de fécule et d'huile qui s'est formée dans
ses cellules. Il constitue maintenant ce corps que les bota-

nistes ont coutume d'appeler albumen, périsperme, etc. Il

paraîtrait qu'il s y forme encore de nouvelles cellules; car

à côté de grandes cellules très-distendues, on en trouve de
très-petites sous forme de vésicules. Toutes ont d'ailleurs

des parois extrêmement minces et transparentes. Quant aux.

changements qu'éprouvent les téguments de l'ovule, pen-
dant que celui-ci passe à l'état de graine, ils varient seloni

les espèces et fês genres, et tout ce que l'on peut en dire en
général est que les cellules de ces téguments présentent,

selon les espèces, différentes modifications secondaires, telles

que nous les connaissons pour les soi-disant vaisseaux, sa-

voir, les formations de lignifications annulaires, spirales,

réticulaires (ponctuées), etc.

Des observations précédentes l'auteur veut déduire les

conséquences suivantes dont l'importance serait extrême si

on les admettait avec lui :

lO Les plantes ne sont pas pourvues de deux sexes, comme
on l'a cru jusqu'à présent;

2° L'anthère, loin d'être r()rgane mâle, est au contraire

l'organe femelle; c est un ovaire; le grain de pollen est le

germe d'une nouvelle plante; le boyau polliuique devient

l'embryon
;

3° La tiansformation du boyau en embryon a lieu dans

le sac embryonnaire, qui paraît déterminer son organisa-

tion, et qui lui prépare en outre sa première nourriture
;

4° Les téguments de l'ovule servent à l'embryon surtout

de demeure protectrice
;

5° L'embryon gît librement dans le sac embryonnaire ; il

présente par rapport à l'ovule une situation inverse, ,-a

base (extrémité radiculaire) étant dirigée vers le micropyle;

son sommet (extrémité cotyledonaire) vers la chalaze.

A ce sujet, M. de Mirbel a fait les remarques suivantes :

n J'ai lu avec attention les deux importants Mémoires pu-

bliés par M. Schleiden. Ce phytologiste est, à mon avis, un

excellent observateur, un écrivain spirituel et ingénieux.

Toutefois, plusieurs de ses conclusions me semblent hasar-

dées. Il a vu le boyau du pollen pénétrer par l'exosîome et

l'endostome dans 1 intérieur de l'ovule. Je ne nie pas ce fait.

D'autres l'ont vu aussi. Il a vu dans le nucelle un petit sac

membraneux (c'est-à-dire une utricule), qu'il considère

comme la première ébauche de l'embryon. Ceci n'est pas en

opposition avec ce que j'ai observé et publié. Mais il affirme

que ce sac n'est autre que l'extrémité du boyau : voilà c§

dont on pourrait douter. Au dire de ce savant, la doctrine

de l'existence des sexes dans les plantes est erronée. L'ana-

logie que l'on suppose qu'elles auraient, sous ce rapport,

avec les animaux, est insoutenable. A l'étamine seule ap-

partient la puissance génératrice. Le pistil n'est là que pouri

servir à la gestation. •

j

» M. Spach et moi nous espérons prouver, dans un pro-^

chain Mémoire, que, chez certaines espèces, l'utricule, qui
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est censée commencer l'embryon, existe déjà à une époque

ou le pistil est encore enveloppé de telle sorte que le boyau

du pollen ne trouverait aucune voie praticable pour arriver

jusqu'à lui. Si nous avons bien vu, ce serait tout au moins

une notable exception à la nouvelle théorie de la génération

des plantes, proposée par M. Schleiden. >

M. Adolphe Brongniart, de son côié, rappelle que dans

son Mémoire su / 1(1 génération des plantes ï\ u constaté dans

quelques plantes, et particuUèremeiit dans descucurbitacées,

que la vésicule embryonnairf^, considérée par M. Schleiden

comme formée par rexlién)ité des boyaux polliniques, exis-

tait avant que la fécondation lût opéi ée. Depuis la publica-

tion de ce Mémoire, il s'est, du reste, assuré de 1 extension

des tubes polliniquesjusqu'au sommet du nucelle, et de leur

adhérence avec cette partie de l'ovule dans un grand nombre
' déplantes; mais il lui paraît très-tlouteux que l'extrémité
' même des tubes ou boyaux polliniques soit l'origine del'em-

bryon, comme le prétendent MM. Schleiden et Wydier.

GÉOLOGIE.
Caverne dans le département de l'Ardjche».

Il y a quelques années qu'un habitant de la commune
d'Aiguize, située sur la rive droite de l'Ardèche (Gard),
vis-à-vis de Saint- Martin, suivant une pièce de gibier,

pénétra sous im rocher par une ouverture extrêmement
basse. Il s'avança environ une quinzaine de mètres, et se

trouva dans une vaste enceinte qu'il ne put explorer faute

de lumière. Cette ouverture, peu éloignée de la rivière de
l'Ardèche, est sur la rive gauche eî située dans le bois
Querlion, indivis entre les communes de Saint-Marcel et

Bidon, département de l'Ardèche. Vers la {in de juillet der-
nier, le même habitant d'Aiguize, se trouvant à une pêche
de nuit sur la rivière, dans le voisinage de l'ouverture où
il avait pénétré, se la rappela et fit à ses compagnons la

proposition de la leur faire voir. Ils étaient munis de lu-

mières, sans doute pour éclairer leur pêche. Il pénétrèrent
donc tous, en rampant, par l'ouverture, et se trouvèrent
bientôt dans une immense salle revêtue en partie de cristal-

lisations. Le sol en était extrêmement uni. Les dimensions
de cette salle sont environ 45o mètres sur i5o, et la voîite
est f<»rt élevée. Ces hommes .sortirent émerveillés de cette
grotte; ils en parlèrent le K-ndenuiin à plusieurs personnes,
entre autres à M. ilonianet, notaire à Aiguize. Celui-ci, cu-
rieux de vérifier le récit de ces pêcheurs, se rendit sur les
lieux accompagné de quelques hommes, et il explora la dé-
couverte qui lui avait été annoncée.

Cette salle, au niveau du sol, ne [irésentait pomt d'autre
issue que celle par où l'on était entré; mais, à i3 mètres
environ d'élévation au-dessus du sol, sur la paroi vis-à vis
de l'entrée, nos visiteurs aperçurent une ouverture coiisi-
déruble, surtout en hauteur, et d'une largeur de 6 mètres à
peu près. Une échelle fut bientôt apportée.

M. Romanet et les personnes qu'il avait amenées avec lui
pénétrèrent par cette ouverture dans la seconde salle, beau-
coup plus vaste que la première. Toutes les parois princi-
palement et une partie de la voûte présentèrent presque
partout une cristallisation continue. Mais ici la voûte, les
parois et le sol sont hérissés de stalactites, dont les dimen-
sions sont plus ou moins fortes, depuis la grosseur d'un
tuyau de plume jusqu'à 3 mètrus de diamètre. Des colonnes
s'élèvent du sol et atteignent la voûte; d'autres y pendent;
id'autres, enfin, semblent surgir de la terre et s'élancent à
diverses hauteurs. Le sol de cette salle est égal et uni; il

Bst formé d'un sable très-fin. Les parois offrent à droite et
la gauche des ouvertures et des cavités encore inexplorées.
Les nombreux visiteurs se sont contentés jusqu'à présent
d'aller toujours en avant, et pour ainsi dire en courant,

I

Cette salle est plus ou moins large, mais ses proportions
jsont toujours gigantesques. M. l'adjoint du maire de Saint-
jMarcel la visitée assez récemment, et il en a rapporté des
ossements humains, les deux tiers supérieurs d un tibia et
un cubitus presque entier. Ils paraissent avoir appartenu à
une très-haute stature d'homme, et gisaient dans un petit

enfoncement, sur une des parois de la salle. Non loin de là,

M. Romanet a trouvé aussi une mâchoire humaine. Les pro-

portions en sont également très fortes.

D'autres visiteurs ont depuis pénétré plus avant, niais

toujours dans la ilirection rie cette immense galerie qui se

termine un peu en se rétrécissant. L'extrémité semble être

fermée par un roc incliné, revêtu de cristallisations. L'in-

clinaison n'est cependant point assez forte pour que l'on ne
puisse y monter à l'aide de renfoncements qui servent k
passer les pieds. Avec une échelle de vingt échelons, on
peut parvenir au sommet de ce roc. Là, il y a encore une
salle d'environ 3oo mètres de longueur sur i8 ou 20 de
largeur. Le sol en est fort inégal, et il ne paraît pas qu'il y
ait aucune ouverture latérale. On y trouve peu de cristalli-

sations. On a été plus loin. Au fond se présente un autre
rocher; mais il est à pic, et l'on dirait qu'il a été jeté là

pour barrer le passage. Une échelle y a été appliquée;
douze échelons ont suffi pour le gravir. Alors on s'est trouvé
dans une quatrième salle plus spacieuse que les précédentes
et plus ou moins large; elle est toute revêtue, remplie et

pour ainsi dire encombrée de fort belles cristallisations de
toutes formes et de dim(!nsions prodigieuses. Les unes sem-
blent supporter la voûte qui est très-élevée; d'autres sont
éparses ou comme disposées çà et là ; il en est qui sont ran-
gées le long des parois ainsi que d'énormes tuyaux d'orgue.
Le sol est fort inégal, et il existe diverses ouvertures, soit

en pleine paroi, soit derrière quelques-uns de ces tuyaux,
qui, si on frappe dessus, tintent comme des cloches, mais à

un degré de son proportionné à leur grosseur.

GÉOGRAPHIE.
Motice (ur l'ile de Corse.

^

M. Blanqui, membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, a lu dernièrement un rapport sur l'île

de Corse qu'il vient d'explorer. Nous trouvons les détails
suivants dans son Mémoire.

« La Corse doit à sa position insulaire l'orageuse langueur
où elle a végété depuis les premiers temps de son histoire;
elle s'élève du sein de la Méditerranée comme une masse vol-
canique, et le caractère des habitants ne manque pas d'ana-
logie avec la constitution géologique du pays. Son aspect
extérieur présente une surface abrupte, hérissée de rochers
granitiques, sépaiés par d'étroites vallées qui ressemblent,
quand on les voit du haut, à des crevasses profondes plutôt
qu'à des alluvions régulières. A mesure qu'on appro( he de
Si s côtes, cette phvsiouornie sauvage se manifeste d'une ma-
nière plus frappante, suit qu'on arrive par l Italie, soit qu'on
vienne de France. Cependant, la nature a creusé de magni-
fiques rades, sinon des ports spacieux, tout autour de ro-
chers dont la monotonie attriste et fatigue la vue. Des fo-
rêts aussi anciennes que le monde couronnent la lio-ne de
faîte qui s'éh nd du cap Corse aux bouches de Bonifacio,
sur une étendue de 120 mille hectares, peuplés de deux
millions d'arbres. Et quels arbres ! Le bois d'un seul d'entre
eux a fourni 2,270 pieds cubes, à peu près le volume de la
colonne de la place Vendôme.

» Toute cette lave refroidie devait nécessairement ren-
fermer des carrières précieuses de granit et de marbre; nul
pays n'en offre en etfet une plus riche variété, et la Corse
achève en ce moment un monolithe dont die a raison
d'être aussi fière que du grand homme à la mémoire duquel
il est destiné. Des eaux minérales, douées de propriétés
énergiques, s'échappent des lianes de presque toutes les
aïontagncs et n'aiteiidenî pour rivaliser, viC-orieusement
peut-être, avec les plus célèbres sources thermales du con-
tinent, que des chemins qui y conduisent les malades, avec
des établissements en état de les cecevoir. La richesse natu-
relle de la Corse est plus incontestable encore tians les pro-
duits de son agriculture, favorisée par le climat le plus pur
et le plus doux de l'Europe. L'olivier y croit spontanément
sans effort humain, sans culture, et la valeur de l'huile y
dépasse déjà huit midions de francs par année. L'oranger,
le citronnier, le palmier même y viennent en pleine terre;
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le miirier, qui fera quelque jour la J'ortuiie du pays, semble

y être iiiilij^ène, taut s.» végétation prospère partout où on
en plante; la vigne y reproiiuit à lu lois les qualités des

meilleurs vins de France et des plus lauieux crus rie TKs-

pagne, Eidin, et pour <|ue rien ne dût manquer à eelte terre

de prédilection, le temps et les révolutions du sol y ont

créé, sur la côte orientide, une plaine de 25 lieues de \on-

gueur, ilont la teeondité tient ilu prodige, et réalis<'ia, au

premier appel de rhoniiue, le^ lécoUes luerveilleuses de la

Sicile et de l Egypte, ces deux greniers inépuisables de

l'empire romain. Les torrents qui descendent des montagnes
deviendraient taeili^uient de puissants moteurs industriels

ou des instruments non moins fertiles d irrigation. Ils sont

tous extrêmement poissonneux, comme les étangs, doui un

seul, près de Bastia, est affermé pour 80,000 francs par

année. »

COURS SCISNTIFIQUES.
MOiNUMEMS L'.VSTIlO.NOMtE DES A^ClE?iS PEUPF.ES.

M. r^BrROxiSB. ( Au Colli'gf: de l''rancc.
)

5' analysr.

Le globe Farnèse.— Zodiaques de Palmyre, de Pompéî. — La va-

leur astronomique du zoiliaqur presque inconnue aux anciens. —
Zodiaques de Banluu. de Dendérali. — Dissemblance de nos zo-

diaques et de ceux de CEgypte.—Les zod(aqnes égyptiens ne do'ment

qu'une reprcseniatioit générale du ciel sans particularit s astrono-

miques.

Nous allons continuer l'examen des monuments d'après la

méthode archéologique, c'est-à-dire, considérant coniuie non
avenue toute observation précédente, nous ne nous proposerons

la découverte de la vérité que par l'analyse et la comparaison
que nous ferons de ces monuments en eux-mêmes.

palais Farnèse à R une possède un monument connu sous

le nom de G/oZ'ci^ar/ièjr', r< présentantun personnage agenouillé

que courbe le poids d'un globe qu'il porte avec peine sur la

tête ; c'est Atlas chargé du monde. Ce globe est vraiment < uri^nx.

On a cru sa graduation exacte, lorsque le compas vint bientôt

détromper les sav:>nts; l'instrument fut appliqué dans tous h s

sens, et on ne fut pas longtemps à s'apercevoir de l'erreur. Sa lati-

tude non plus n'a aucun rapport avec la latitude du heu. Dans
celte représentalioa zodiacale tous les signes sont dislim ts, le

colure des solsiicesesi entre le Cancer et les Gémeaux, le Capri-

corne et le Sagittaire ; celui des équinoxes occupe le milieu eut re

le Bélier et la Balmce, etc. Ce qui ne peut représenter autre

chose que le zodiaque et l'astronomie d'Hipparque et de Pio-

lémée, en ayant égard toutefois à la différence des précessions.

Encore en cela les Romains ne prétendaient-ils point donner
une représt^niatlon du zoiliaque ; c'était, si l'on veut, une l epré-

leatation du ciel eu général, qu'il faut considérer |>lutôt sous le

point de vue artistique que sous le point de vue astronomique.

Au reste, peu imi)orte ce qu'on y voudra voir : ce monument
ne remonte pas à nue époque bien éloignée; elle n'est pas an-
térieure à celle où régnaii Antonin, et ne saurait l'être du moins
à celle d'Adrien. Les antiquaires l'ont reconnu d'un comnuin
accord. On ne peut néanmoins contester que le mythe d'Atlas

'ail été connu de raiitiquité la plus reculée. On le trouve chez

les Grecs aux jours d'Alexandre
;
Hésiode-, Homère l'ont chanté

dans leurs vers. Mais ce n'était plus que de l'astronomie fabu-

leuse.

Disons un mot d'un second monument, qui se trouve au Mu-
sée royal.

Ce monument représente plusieurs cercles concentriques

placés sur un carré en marbre. Les deux fragments que nous en
avons suffisent pour la vérité de ce que nous avançons. Dans le

cercle extérieur est une représentation des planètes dans l'ordre

des jours de la semaine. On lit sur le globe des lettres magiques,
mais l'astronomie est ici déplacée par l'astrologie. Ce globe est

un ouvrage presque moderne ; il est du m* siècle de noire ère,

et ne l'emporte pas par conséquent en ancienneté sur le globe

Farnèse.

11 est un troisième monument qui représente un zodiaque
analogue au zodiaque égyptien, et qui a été trouvé dans un
temple de Palmyre. Il a la forme d'un cercle inscrit dans un
carré; d peut être comparé avec le zodiaque circulaire de Den-
dérah. Aux angles se font remarquer deux aigles, emblèmes de
la puissance romaine. Au centre sont les sept planètes qui cor-

respondent aux signes du zodiaque. Encore dans ce monument
«'est à l'astrologie qu'est dévolu le rôle principal. Le zodiaque 1

de Palmyre est du tenqis des Aiitoniiis; il fut sans douti' exé-
cuté quauil Aurélien, après avoir pris celte ville, la restaura to-

talement. Partout se retrouve l'astronomie (rilip|)arqiie.

Nous la retrouvons aussi dans un oovia(<ede peinture cpi'on

a retiré dePoinpéi. (]e sujet représente une Minerve (!l la nuise
de l'aslrononiie, Uranir, (pii nionlre un globe avec une ba-
guette, un radius. La bande en est unie; le colure é(|uin()\ial

est entre le Bélier et les Poissons, les Gc-nieaux et le (Jancer sont
séparés par le colure solstitial. C'est le pins ancien moiiunieni de
ce genreque nous connaissions: notre ère ne datait pas'plusd'uu
demi-siècle quand il fut trav.iillé. tl n'est guère permis de lui don-
ncr une plus haute antiquité

;
car, à l'exceplion des inonuoients

publics, ou est convaincu qu'un renouvt llement eoinplei dut
s opérer dans toutes les coiistruction.s de Ponqx'i, Uma tes

soixantiïoii les soixante-dix ans. Ainsi, si on suppose ;^ ce mo-
nument une existence égale à celle de I habilation où il a été

trouvé (ei c'est tout ce qu'on peut faire), il remoulera tout au
plus nu i:oinmencement de notre ère.

Les anciens ont eu sans <loute quelipie connaissance îles con-
stellations qu'ils n'ont eu garde d'appliciuer aux constellations

zodiacales. La valeur astronomique du zodiaque leur était iitconniu: ^

lis s '"H sont scrt'is seulement dans les arts comme d'un ornement. Sous
ce rapport, l'idée en esi très-ancienne. Homère eu a parle six

ou sept cents ans avant Jésus Christ, en nous donnant la des-
cription du bouclier d'Achilie; Anacréon ne l'ignorait pas. Le
Soleil, la Lune, le Bouvier, la Ciande-Ourse sont depuis long-
temps dans l'esprit des peuples. A tons ces monuments nous en
joindrons un aulre : un plat décoré dont le fond esi occupé par
des astres. On y remarque le Poisson, le Bouvier^ etc. Mais nous
observerons encore ijuc tout ça n'est point une représentation

zodiacale, que ce n'est que la représentation de la sphère étoi-

lee. Jusqu'ici tout est défavorable aux partisans de l'antiriuité.

Jamais les connaissances zodiacales n'ont dépassé notre ère. La
représentation île i es signes n'a été introduite- dans l'art qu'à

une époque assez récente.

Voilà où nous a conduits la inéthode archéologique : dégagée
de tout esprit de parti, ne s'apjiuyant que sur des hases cer-
taines,» lie a obtenu un résultat capable de persuader la raison

j

la plus prévenue. Maintenant, suivant toujours la même marche,
'

comparons les inonumenls entre eux peur voir où nous en
viendrons.

Le zodiaque de Bantini, qui est à Paris, était sur une face

opfiosee d'un arcbitra-ve, dans une grande porte isolée. Une in-

scription gravée dessus nous apprend qu'il est du règne de

Trajan.

Le zodiaque principal ou circulaire de Dendérah a été trouvé

dans une pièce intérieure d'un temple. On a cru d'abord qu'il

représentait en entier le planisphère égyptien, toutes les eioiles

visibles à l'iioi izon de celle ville. Tout prouve qu'une semblable

opinion est erronée.

L'autre zodiaiiue, qui est rectangulaire, e.st d^ms le même
temple. Quant à ceux d'Esnéh, chacun a un temple à lui.

Pour revenir au zodiaque circulaire, nous ferons remarquerJi

qu'il forme une courbe qui n'est pas tout à lait un cercle. Ceitefl

courbure ligure très-bien l'obliquité de l'eclipli<iue. La pr<.jec-l

tion de ce monument e^t très- régulière. Toutes les fi^iures ^1
occupent justement la place qui leur convient, pour conslatef 1

leur synonymie avec celle des nôtres. I

Il s'en faut de beaucoup, quand nous passons aux astérisineg,
|

qu'on découvre la même chose. Ils sont tout différents ; et ioial

de remarquer en eux un caractère astronomique comme dan«i

les noires, ou n'y aperçoit plus qu'un caractère symbolique au-l
quel ceux-ci sont complètement étrangers. Chez nous, ils u#l

sont soumis à aucune influence religieuse; les cérémonies n'en«fl

trent pour rien dans la construction d un zodiaque. M
La sphère égyptienne, à la forme des figures zodiacales prèM

ne peut soutenir la moindre comparaison avec notre sphèrej

car, si on tient compte de la position, toute comparaison esll

impossible. En effet, les dodécategories coupent le zodiaque eiM

douze parties égales; il eu est bien autrement chez les Egyp-1

tiens Chez ceux-ci, les figures ne gardent aucune position rela-i

tive, le Cancer est déplacé ; tout le contraire a lieu chez nousj

Qu'on reconnaisse une idée religieuse et symbolique dans cm
déplacement, il ne saurait être fait sans raison. Ces astérismeiM

ne sont pas des constellations zodiacales. Ici la Balance se i^pHI

proche du nord, U, elle est à cheval sur l'écliptique. De plusJ|

dans l'un la Vierge est placée au centre de l'écliptique, et pa<fl

rallele au zodiaque; et vers la droite, dans l'autre, elle aura uad
difléreute altitude. Ailleui-s, le Bélier, les Poissons, le TaureauB

seront l un sur l'autre, etc.

En général, on doit admettre que ces constellations ont uad
position fititive; et ne sont que des figures symboliques. LM
zodiaque rectangulaire ne serait-il pas le développenieutdu zoH

I



L'ÉCHO DU MONDE SAVANT. 341

diaque circiila'ne, coiiiine ou paraîtrait vouloir l'insinuer? Non.

Cel » (Mani, \e< signes dans l'un et dans l'autre auraient la même
attitu'Ie, conserveraient une même position : ce qui n'a pus du
tout lieu. B en plus, il n'y a que eux qui n'ont pas de position

astronomique qui se trouvent dans toupies deux; les autres n'y

sont pas. Pour ceux d'Esn< h il en est de même; pour l'un d'eux

même, aucun de ses asicrismesne se trouve dans ceux de Den-
dêrali ; dans l'autre, à pi;ine il y a trois j',ioupes qui sont les

mêmes, ce dont on peut s'assurer à la simple inspection de C( s

divers monuments.
Il est démontré par là qu'on ne saurait voir en eux une idée

astronomique, si ne n'est une représentation générale du (;iel
;

!e reste est tout symboli^jne et se rattache à telle ou telle céré-

monie religieuse. Il était d'usage alors de faire le thème astro-

logique des individus, des temples, jusqu'à cidui des villes,

î'esl-à^dire qu'on donnait à leui zodiaque une position analo-

gue à réjioque de leur naissance ou de leur construction, une
position qui se rattncUait à telle ou telle circonstance. Cette

conséquence serait encore plus manifeste en considérant les zo-

liaqu' S d'Esm h. B.

Cours élémentaire de mathématiques pures, j/«V/ d'une

exposition des principales branches des nifitkcniatiques

appli(iiiées ; par A. -S. de Montperrier, auteur du Diction-

n(dre des sciences mathématiques. 2 vol in • 8°. Prix :

l'.fr.

A Paris, au Bureau de VEclio du monde savant^ rue de

^augirard, n° 60.

Le o;rand nombre d'ouvrages élémenlaires publiés depuis

juelqnes années sur les diverses branches des inathémati-

[ues, attestent suffisamment l'extension qu'a reçue de nos
• ours l'étude de ces sciences. Sous l'Empire, oîi I éducation

îtait toute militaire, le génie et l'artillerie étaient les

eules carrières libérales ouvertes à l'intelligence ; aussi l'in-

. traction mathématique donnée dans les lycées et les col-

éges n'avait d'autre but que de former des candiduts à

Kcole polytechnique, et les jeunes gens, à l'exception de
:eux qui, après avoir surmr>nté les diflicultés de l'enseigne-

:nent préparatoire, pouvaient être admis dans cette célèbre

j^licole, ne verevaient q<)t^ quelques notions incomplètes des
cieiices p()-.itives, oubliées bientôt au milieu du tumulte
lies camps.
' Vingt ans de paix générale ont changé cet état de choses
ui, malgré la gloire dont il était environne, menaçait de
eplon^er !a France dans la barbarie. Aujourd'hui les esprits

3s moins éclairés comprennent le néant des conquêtes bi ii-

aIcs, et la génération (pii s'élève est heureusetnent con-
aidcue que la véritable grandeur de l'homme consiste dans
- développement de ses faculté-) intellectuelles,

M lis si le besoin d'instnicliun se manifeste généi alenient
n Fr.uice, il faut avouer qu'il ne peut èlre complètement

,
ilislait, du moins sous le rapport des mathématiques, par

,
-s (juvrages élémentaires réputes classiques jusqu'ici, caria
liipart de ces ouvrages, rédigés dans un but spécial, ne

il iiiferment que ce qui est exigé pour l'admission aux écoles
i ulitaires, tandis que les progrès sans cesse croissants des
t; yu physi jues et industriels rendent l'élude des matliéina-

ques oljligatoire pour toutes les classes de la société.

I

Un cours élémentaire de mathématiques, présentant l'en-

jïmble des principes fondamentaux de la science et l'expo-
jtion méthodique de ses principales branches, est donc

lin ouvrage ennnemment utile, et nous croyons devoir si-

5[j,tialera nos lecteurs celui que vient de publier M. de iVlont-

irrier, auquel on doit déjà le plus vaste travail exécuté de
ps jours sur les mathématiques, le Dictionnaire des sciences

attlalhcmatiques pures et appliquées (i).

j

L'auteur nous apprend dans sa préface que, chargé de
isumer les pi iiieipali s branches des mulhemaiiques pour
Bibliothèque scienli/ique, il avait d'abord adopté le plan
uvi par VVolf, dans son Cours abrégé de mathématiques,
ais qu'ayant bientôt reconnu le peu d'intérêt qu'oifrir.uent
ilgebre et la géométrie traités d une manière aussi suc-

(1) An Riirnau de la Bibliollu'-que scit nliGque, Co, rue de \ ïiieirard.
ol. 111-4° «vue 58 plana et 200 buis gravés. Trix : 3a fr.

cincte, il s'était décidé à diviser son travail en deux parties,

dont l'une, consacrée aux mathématiques pures, devait com-
prendre assez de développement pour niettie le lecteur en
état d'aborder sans difliculté l'étude des giands ouvrages, et

dont l'autre, consacrée aux mathé/natiqiics appliquées, devait

se renfermer dans les limites du projet primitif.

Ce plan, ainsi modifié, est exécute de la manière la plus

remaïquable dan.s les deux volumes que nous avons sous les

yeux, et, quoique M. de Montferriei insiste pour qu'on ne
considère son Cours de mathématiques pures que comme
une introductioti à un cours complet de ces sciences, nous
ne croyons pas qu'il existe une algèbre élémentaire plus

complète et mieux développée que la sienne. JNous pouvons
en dire autant de sa géométrie; et ce qui nous a principale-

ment frappé dans toutes les autres parties de son ouvrage,

c'est que l'extrême concision de quelques-unes ne nuit en
rien à la clarté des démonstrations et à leur enchaînement
systématique.

Le premier volume commence par des notions générales

simples et précises, oià la division des mathématiques pures

en deux branches fondamentales, la science des nombres
et celle de l'étendue, se trouve posée comme point de dé-

part.

L'exposition de la science des nombres, subdivisée à

son tour en arithmétique et en algèbre, comprend ensuite

les deux tiers de ce premier volume. Le passage de ['arith-

métique à ['algèbre, ^qiii embarrasse presque toujours les

auteurs élémentaires, ne présente ici aucune difficulté
j la

nécessité des considérations générales développées dès les

premières opérations de l'arithmétique conduit naturelle-

ment au clioix de caractères généraux pour représenter les

nombres, et une fois ce clioix fixé sur les lettres de l'alphabet^

le calcul littéral n'est plus qu'une extension du calcul nu-

mérique.

Les lois des nombres, qui font l'objet particulier de l'al-

gèbre, sont considérées dans cet ouvrage sou*. deux points

de vue distincts; l'un porte sur la génération ou la con-

struction des quantités numériques, l'autre sur leur com-
paraison.

La construction des nombres, opérée d'une mainère syn-

thétique, permet à l'auteur de classer les diverses espèces

de quantités possibles, de déterminer leur nature et d'em-

brasser leur ensemble. Cette partie importante de l'algèbr*

nous paraît traitée avec tous les développements néces-

saires : la théorie des quantités imaginaires, si obscure dans

les meilleurs ouvrages, y est présentée de la manière la

plus complète et la plus lucide ;
les logarithmes et les sinus

y apparaiss-v nt comme des fonctions nécessaires et non
conmie des conil)ii!aisons arbitraires de quantités; et enfin

les Juctoi ielles, dont aucun auteur classique ne iait men-
tion, excepté Lacroix dans son grand traite des différences,

sont déduites directement connue un mode élémentaire de
la construction des nombres.

La comparaison des nombres produit d abmd dans l'al-

gèbre, comme dans l'arilhinétique, la considération des rap-

ports et ensuite celle des équations. Arrive à cette partie,

1 auteur traite en grand détail la théorie des proportions,

celle des progressions ; puis il expose toutes les méthodes
connues pour la résolution de-, eqnatio/is, et termine par
['analyse i/idéter//unée dn premier degré.

Les personnes qui connaissent le Dictionnaire des ma-
thématiques de M. de Moiuferrier verront immédiatement,
d'après celte analyse, qu'il a suivi pour son trailé d'algèbre

les principes pliilosopliiques,exposés dans ce Dictionnaire.

Tout ce tpie nous pouvons dire ici, san^ entrer diins aucune
discussion sur une mélapliysi(jue que nous ne nous croyons
pas aptes à juger, c est que toutes les parties de l algèbre de
M. lie Montferrier sont dans une telle dépendance logique,

qu'elles présentent une unité systématiipie qui ne se ren-

contre nulle autre part, et que, avant d a\ oir lu cet ouvrage,

nous n'avions pas une idée complète de la science.

La géométrie élémentaire termine le premier volume.
Fotide sur les mêmes principes que l'algèbre, ce traite con-

tient tout ce qui se trouve dans l ouvrage tie Legendre dont
il dillère toutefois par l'ordre des propositions, par la sub*
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tiivision dos parties qui reposent encore sur les deux points

de vue de \a i^r/iciatton et de la comjxvatson

.

Le second volume connnence par des éléuienls de calcul

différentiel et de calcul intégral que nous ne saurions trop

recommander à nos lecteurs, car ils renfermenten i3o pages

tout ce qu'il importe de connaître pour les applications les

plus usuelles. Vient ensuite, comme transition de l'algèbre

à la géométrie analytique, un traité fort coniplet de //7;;''i)-

nomctrie rectiligné et sp/u rique, lequel est sui\ i de la géoi»e-

trie analytique avec toutes les applications du calcul ditle-

rentiel à la géométrie. Nous devons regretter de ne pas voir

fleurer dans ce Cours de mathématiques pures la géomctrie

(fcscriptii'e^X-AuWuv s'est contenté de nous citer le nom de

cette science.

Le peu de place réservée aux mathématiques appliquées

ne nous permettait guère d'espérer autre chose que ces

résumés insignifiants que la librairie nous offi e chaque jour,

traités dont la science ne peut reveiuliquer que le titre,

bons tout au plus pour donner aux hommes du monde les

notions générales qu'il n'est plus permis d'ignorer, mais qui

ne sont susceptibles d'aucune application utile.

Le petit traité de statique et de dynamique de M. de Monl-

ferrier nous a si bien prouvé que les ouvrages les plus vo-

lumineux ne sont pas les plus complets, que nous n'hési-

terons pas d'eu conseiller l'élude à tous ceux qui veulent

apprendre la mécanique; ils n'y trouveront à la vérité que

les principes fondamentaux, mais ces principes y sont dé-

duits avec tant d'ordre et de clarté, qu'ils donnent une

idée complète de l'ensemble de la mécanique, et permettent

d'aborder ensuite sans difficulté la lecture des grands ou-

vrages.

Les résumés qui terminent le second volume sont ceux

d:astronomie, de gnomonique, d'optique, de dioptrique, de

catoptrique, de perspecti^'e et un petit traité du calendrier.

On y retrouve tout le talent de l'auteur; cependant] nous de-

vons lui avouer qu'il nous a paru qu'en les écrivant il avait

hâte de terminer son ouvrage.

Enfin, les diverses parties du Cours de M. de Montferrier

sont exposées avec une méthode et une clarté remarquables ;

nous n'en avons pas trouvé une seule qui ne présentât

quelque aperçu nouveau, et nous pensons que cet ouvrage

sera très-utile, non-seulement aux élèves, mais encore aux

professeurs qui y trouveront un guide sûr et expérimenté.

L'IJi.stoire d Innocent 111 et de ses contemporains, parllur-

ter, traduilc pai' MM. Alex, de Saint-Chéron et J.-1Î. Hai-

ber, vient de paraître. Il n'y a pas de lecture plus attachante

et plus instructive; elle embrasse les plus grands événe-

ments et les plus gl ands hommes du moyen Age ; trois croi-

sades, l;t prise de Conslantinuple, la fondation de l'Empire

latin, lu guerre des Albigeois, la lutte de la papauté et des

empereurs d'Allemagne, la balaillede Las Navas de Tolosa,

la bataille de Bouvincs, la réunion de l'Egli^' grecque à

l'Egli'.e rcmaine, le concile gcMiéial de Latran, <>tc.
; outre

Innocent, apparaissent IMiilippe- Auguste, Jeaii-sans-Terre,

Richard Cœur-de Lion, Oïlion et Krédéric, Simon de Mont-

fort, saint Dominicpie, suint iMançois d'Assise, etc.

11 n'y a pas d'ouvrage ((ni donne une idée plus complète

de la vie religieuse et politique du moyen âge.

On sait que la traduction publiée par M. de Saint-Ché-

ron a été revue par l'auteur, etqu'elleest la seule reconnue

et approuvée par lui. M. de Saint-Chéron a eu soin de met-

tre des notes dans les rai es passages où la pensée n'est pas

rigoureusement catholique.

Le Rédacteur en chef, F. Dujardin.
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MÔU¥ELLES.

D'après une lettre écrite au journal le Times^ par

M. Robert Carr Woods, il semblerait que les étoiles filantes

qui ne se sont pas montrées sur 1 horizon de Paris, dans la

nuit du 12 de ce mois, se sont fait voir en grande quantité

aux envirtîns de Londres. L'observateur que nous venons de

nommer déclare qu'à lo heures i3 minutes il vit un météore

sans queue tomber des environs de la principale étoile de la

Lyre et traverser la voie lactée; à ii heures, il en vit un
second s'élancer de la partie du ciel voisine des Pléiades et

au nord de ce groupe d'étoiles; et à ii heures 48 m., il

aperçut un grand météore à queue partir de la constellation

de Cassiopée et couper la voie lactée sous un angle d'envi-

ron pu". Depuis minuit jusqu'à 3 heures 23 minutes, il ap-

parut neuf météores, dont six sans queues, et qui traversè-

rent la voie lactée sous des angles de 70 à 80^. Enfin, à

3 heures 35 minutes commença la grande pluie de fsu; les

Il météores se succédèrent comme les bombes dans un grand
*^ bombardeiitent, et en si grande quantité, qu'on ne putivait

j

ni les compter ni reconnaître la direction particulière de

15: 1 chacun : ils répandaient une si grande lumière, que toute la

partie visible du ciel en était éclairée. A 3 heures 55 minu-
tes, le phénomène cessa entièrement.
— L'ne découverte des plus curieuses vient d'avoir lieu

' dans une dff, houillères des environs de Chatleroy (Belgi-
I que) : a 1 100 pieds de profondeur, on a trouvé un palmier

j

ioSîile. Cet arbre était debout, et ses racines perçaient le sol

à plusieurs pieds; son tronc avait environ 36 poiices de dia-

I

mètre. Cet arbre va, dit-on, étreenvoyéaucabinet d'histoire
S [naturelle à bruxelles.

1 — L'Académie des sciences de Stockholm a élu pour
membre associé étranger, en ri^mplacément de M. Dulorig,
M. le professeur Dumas, de Paris. Ce choix a été fait sur
la proposition du célèbie cbimiste Berzélius.— Le cercueil en plomb qui renferme les restes de la

maréchale il'Estrées, et qu'on a retrouvé dans les fouilles

de la cour de M. Hersent, rue Cassette, est modelé sur le

corps comme le cercueil des momies d'Egypte. Cependant

I

le corps n'était point conservé. En continuant les fouilles

sous un atelier de brochage^ attenant a la maison de M. Her-
unt sent, on a n tiré uiu^ grande quantité d'ossements. Il paraît

^
y avoir eu un cimetière dans cet endroit.
— On vient de démolir, rue de la Tixeranderie, la mai-

'"1" son qu'habitait Scarron et sa femme, depuis madame de
Mainienon. ils occupaient deux chambres sur la rue, sé-

parées par l'escalier, une cuisine sur la cour, et un cabinet
oîi couchait un laquais. Scarron y mourut le i*»" octobre
i66o.

— Le jury nommé par le préfet de la Seine, pour
'admission des produits de l'industrie du département
Ipour la prochaine exposition, se compose de MM. Clé-
ment Desormes, professeur au Conservatoire des arts
et métiers; Busche, ancien directeur de la réserve des
grains; baron Cagniard Lalour, de la Société d'encoura-

:ei)l gement; Couverchel, Léon Delaborde, Gatteaux, m -m-
bre du conseil général de la Seine; le vicomte Hericart

^ deThury, membre de l'Institut et de la Société d'encoura-
gement; Leclerc (Achille), membre de l'Académie de beaux-
arts; Payen, chimiste; Poncelet, membre de l'Académie des

•^ciences; le baron Séguier, de l'Académie des sciences, et

Barrière (François), chef de la 3*^ division à la^ijréfecture.

— On parle d'une découverte fort importante, qui in-

téresse vivement la salubrité. Après bien des recherches,

bien des expériences, on est enfin parvenu à trouver le

ihioyen certain de détruire le.s rats qui jusqu'ici ont em-
pêché l'adiuinisiration d'ordonner la suppression totale de

ia voirie de Montfaucon, oîi ils abondent, dans la crainte

que ces animaux dangereux, privés de leur proie quoti-

dienne, n'émigrassent et ne vinssent chercher un asile au

!;ii!ieu de Paris.

Les rats sont tellement multipliés à Montfaucon, qu'ils

font tomber toutes les constructions qui se trouvent dans

ie voisinage, et les buttes de Belleville ont été perforées

par eux à un tel point, que les parties les plus élevées se

sont écroulées, laissant à découvert les trous dans lesquels

ils se retirent. Dans les abattoirs, dans les marchés, dans

tous les établissements publics, il s'en trouve également une

quantité prodigieuse. ( Courrier.
)

ACADÉ.^IIE DES SCÏEXCES.

Sommaire de la séance du 26 norembre 1808.

Présidence de M. Bequerel, président.

M. Edvs^ards aîné lit un Mémoire qu'il a fait en commun
avec M. Colin sur la respiration des plantes.

M. Breschet communique un Mémoire imprimé dans les

Annales des sciences naturelles^ mais non encore publié,

sur des osselets rudimentaires dépendant du sternum.

M. Puissant lit un rapport sur un instrument de M. Fon-
séca, destiné à mesurer les hauteurs.

BI. Despretz lit un Mémoire sur la conductibihté des

liquides.

M. Piria lit un Mémoire sur la salicine et sur] ses com-
binaisons; et M. Dumas, à la suite et à l'appui de cette

communication, présente des observations sur 1 identité de
l'huile volatile des fleurs de Spirœa idmaria avec l'hydrate

de salicine.

M. Lowenhjelm, ambassadeur de Suède, demande à l'A-

cadémie des sciences ile Paris une copie d'un iMémoire de

l'infortuné mathématicien Abel, mort de misère en 182 j, sur

une propriété générale d'une classe très-étendue de fonc-

tions transcendantes, pour le réunir aux autres travaux de

ce savant, dont le gouvernement suédois a ordonné la pu-

blication aux frais de l'Etat en langue française.

Til. Bellingeri adresse des tableaux sur la fécondité rela-

tive à des mammifères, et un Blémoire imprimé en italien

sur les organes de l ouïe et de la vue chez ces animaux.

M, Couerbe adresse un Mémoire manuscrit sur les car-

bures d'hydrogène dont nous donnons plus loin un extrait.

M. ILppolyle de Saint-Antoine adresse des échanlillons

de caoutchouc purifié et d'étoffesjmperméables de son in-

vention.

MM. Colin et Edwards annoncent à l'Académie que de-

puis deux ans ils ont fait lleui ir et fructifier des pois et des

fèves n'ayant aucun autre aliment que l'eau pure. Cette

année encore, l'expérience a été repétée sur des oignons

comestibles et sur le Polygonnni (inctorium, de sorte qu'fn

ajoutant les plants d'avoine observés par M. Boussingault,
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il y a deux légumineuses, une liliacée, une polygonée et une

gt-aminee qui ont poussé dans l'eau, et y ont pu produire des

graines parfaitement pures.

A ce sujet M. Arago a rappelé, pour répondre à une

précédente observation de M. Tliénard, que véritablement

M. Boussingault, en analysant les graines des plantes qui

ont poussé dans l'eau, y a trouvé moins d'azote que dans

celles qui ont crû à l'air,

M. Walkenaer adrese une note descriptive d'un instru-

ment portatif nommé cclèriniètre et destiné à mesurer les

distances sur le terrain,

M. Peligotet M. Decaisne adressent un Mémoire sur des

recherches analytiques exécutées par eux en commun sur

la betterave.

M, Dumas communique verbalement quelques observa-

tions sur un procédé mis en usage avec succès pour pré-

venir l'incrustation des chaudières à vapeur, et consistant

dans l'emploi d'une certaine quantité d'argile.

REVUE INDUSTRIELLE.

DES MOTENS DE TRANSPORT.

Voitures & trains articulés et à six roues, dites de Dietz— Trains du
général Bentbam. — Xiocomotives et wagons de l'ingénieur

Hamond.

Les journaux quotidiens ont, pour la plupart, annoncé

ces jours-ci, et comme s'il s'agissait d'un fait nouveau, l'ap-

parition des voitures à trains articulés et à six roues de

AI. Dietz. Cette annonce a été publiée à la suite d'une pro-

menade faite, la semaine dernière, sur les boulevards, et en

passant par la place de la Bourse, par une de ces voitures à

trains articulés; mais ce n'était là que la centième répétition

du spectacle offert aux Parisiens par les personnes qui ex-

ploitent le brevet d'invention attaché à ce mode de trans-

ports.

Si les notes que nous venons de lire dans les feuilles

les plus répandues ne péchaient que par l'apparence de nou-

veauté dont elles revêtent un fait déjà vieux, une rectifica-

tion nous eût paru superflue; mais on présente au public,

quelque peu ignorant, le système de M. Dietz comnje une

invention tout à la fois neuve et féconde en grands résultats,

et il est de notre devoir de détromper sur ces deux points

nos confrères et le public, et, nous nous permettrons de le

dire, l'Académie des sciences elle-même, qui, lorsqu'elle a

jugé ce système, n'en connaissait pas exactement l'histoire.

L'idée mère des voitures à trains articulés consiste à

subordonner à l'essieu antérieur de la voiture l'essieu qui

le suit ; de faire que, dans les tournées, le premier, en con-

vergeant vers le centre de la courbe, agisse sur le second à

l'aide de tiges ou par tout autre moyen, et le force à conver-

ger vers le même centre. De cette convergence simultanée

des deux essieux résulte le passage des roues de derrière par

la trace des roues de devant, passage qui ne s'effectue pas

avec les trains ordinaires dans lesquels le corps de la voi-

ture est lié invariablement à l'essieu de derrière. Aussi un

train articulé peut il tourner sur lui même presque indéfi-

niment.

Cette idée mère des essieux libres chacun par rapport à

la caisse, est la base du système de Dietz, Dans chacune de

ses voitures, cet ingénieur emploie en effet trois paires de

roues dont les essieux peuvent tourner chacun sous la

caisse, autour de trois axes verticaux, et dont les deux der-

niers sont commandés par le premier. Pourquoi ces six

roues au lieu de quatre? C'est là ce que nous examinerons

plus bas. Mais toujours est-il qu'à part ce changement que

nous blâmons , nous retrouvons dans la voiture Dietz

l'idée mère des essieux convergents dont l'un est le di-

recteur.

En ajoutant dans chaque voiture un troisième essieu aux

deux premiers, M, Dietz n'a fait que gâter cette invention.

Le but de cet ingénieur a été, en effet, de mieux asseoir la

voiture, de faire que, quand se présente une cavité, un ruis-

seau, les roues qvii rencontrent cette cavité, ce ruisseau, n'y

descendent pas et restent soulevées par le corps de la voi-

ture qui repose alors sur les autres roues. INous avouons
que celte suspension momentanée do chacune des roues
qui se suivent préserve la voiture d'oscillations fatigantes

et de certains chocs; mais cette suspension est impratica-

ble, dangereuse même quand la cavité ou le ruisseau sont

profonds, ou quand la voiture n'est pas également chargée
sur l'avant et l'arrière. Et, d'ailleurs, compensation fâcheuse,

cet emploi des six roues augmente le frottement des essieux

et le nombre des chocs qui naissent de la rencontre des

aspérités du pavé ou des pierres que l'on trouve sur les

routes.

M. Dietz a pu, par le même moyen, faire suivre la trace

de la première voiture à une autre, puis la trace de celle-ci à

une troisième, en reliant chacune d'elles à la suivante, et

faire circuler ainsi dans la même voie une série illimitée de
trains, en ne plaçant la force motrice totale qu'au-devant du
premier d'entre eux. Cette combinaison a des avantages que
nous dirons tout à l'heure, mais c'est toujours là l'idée mère

;

or cette idée n'est pas neuve.

Le général Benlham, le frère du fameux publiciste, a, en
effet, publié, il y a quelques années, un dessin lithographie

chez Enghelmann, qui représentait une voiture à quatre
roues, à essieux convergents solidaires l'un de l'autre; nous
avons même retrouvé un exemplaire de cette lithographie

dans le cabinet du secrétariat^ de la Société d'encourage-

ment (i).

Le général Bentham est donc le véritable inventeur du
procédé en question.

Ce qu'il faut conserver du système dont M. Dietz nous a

offert une application en grand, c'est l'idée mère des es-

sieux convergents et l'emploi de trains successifs articulés.

Ce système rendra plus praticable le transport sur les

routes unies, soit en béton, soit en pavés bitumineux, à

l'aide de la vapeur. La locomotion à la vapeur a besoin en

effet, pour être économique, de l'emploi d'une série de
nombreux wagons remorqués par un seul moteur. Or, pour
faire courir tous ces wagons dans la même voie, sur une

route sans rails, il faut ou des essieux articulés, ou des es-

sieux mobiles, chacun autour d'un axe, et gouvernés par

des conducteurs placés dans chaque voiture. Ce dernier

moyen serait évidemment plus coûteux que le premier.

Nous avons assisté à l'expérience des voitures articulées

à six roues, dont les journaux ont parlé ces jours-ci ; nous
avons vu deux chevaux traîner, au petit trot et avec quelque

peine, deux chars-à-bancs légers articulés, qui n'étaient paî

chargés de douze voyageurs chacun, comme on l'a imprimé.

Attelez ces mêmes chevaux à un char-à-banc qui en remor-

quera un autre, et ils traîneront le même nombre de voya-

geurs qu'avec vos voitures à six roues. Les voitures qu'on

a mises en expérience sont découvertes et fort peu étoffées
;

non-seulement elles ne sont pas bâties avec la solidité qu'on

donne aux messageries, mais elles ne pourraient, en aucune
façon, faire le service des omnibus.

Les locomotives et les wagons de l'ingénieur Hamond
dont nous avons parlé dans notre avant-dernier numéro
ont les essieux convergents des trains du général Benlham:

mais l'obliquité convenable est donnée à ces essieux par un

mécanisme particuUer, fort simple du reste, dont le chemin

de fer est lui même le directeur. Saiwte-Pretjve.

Katsco sur t'éiéoeœent arrivé aux mines de Rocber-Slano, près A
la SSure.

M. E. Gueymard, ingénieur en chef des mines, a publi

dans le Courrier de iIsère la notice suivante :

L'exploitation des mines d'anthracite dans le canton di

la Mure est au moins séculaire, et jamais aucun gaz méphl
tique n'avait incommodé les ouvriers. Le i4 septembre

les mineurs, en entrant dans la galerie supérieure de Ro
cher-Blanc, qui n'a que 60 mètres de longueur, ont éti

frappés, au nombre de dix, par une asphyxie foudroyante, e1

cinq ont péri au milieu des secours de toute espèce dounéi

(1) Pdris, rue du Bac.
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par deux habiles médecins; plusieurs autres, ayant à leur

tète M. Giroud, concessionnaire, ont failli périr au moment

où ils faisaient toutes les tentatives imaginables pour arra-

cher leurs camarades de la galerie dans laquelle ils avaient

succombé.

Voilà les faits qui ont déjà été rapportés par les jour-

naux du département; l'examen des causes qui ont produit

les "-az délétères appartenait aux attributions des ingé-

nieu'rs des mines. MM. Gras, ingénieur, Giroud et Lesbros,

concessionnaires, et Franck, ingénieur civil, ont peu quitté

le théâtre qui rappelle tant de tristes souvenirs!

Je me suis établi au laboratoire de chimie pendant plus

de quinze jours pour analyser les divers produits qui pou-

vaient nous mettre sur la voie de découvrir la cause délé-

tère ; M. le docteur Leroy, mon collègue à la Faculté des

sciences, a bien voulu se charger de l'analyse des gaz.

Trois opinions avaient été émises : l'incendie des mines,

des sources de gaz produites par des phénomènes ignés

et la décomposition des sulfures pouvaient produire la

cause de l'asphyxie. Il a fallu se livrer aux plus sérieuses

recherches scientifiques pour écarter les opinions erro-

nées. C'est au laboratoire seul que nous devons la solution

de ce problème.

Le 26 octobre, MM. Gras, Giroud, Lesbros, Franck et

moi avons été à Rocher-Blanc pour examiner si les faits

étaient d'accord avec les conclusions des analyses. Nous

avons reconnu qu'il fallait écarter les causes de l'incendie

ou des sources permanentes de gaz; qu'il n'y avait qu'une

décomposition lente des sulfures de fer qui avaient pro-

duit, avec les carbonates de chaux, l'acide carbonique, 1 a-

cide sulfide hydrique et l'azote libre trouvés en si grande

quantité dans les gaz méphitiques.

Nous avons reconnu aussi que toutes les autres mines

du canton de la Mure pouvaient se trouver, à des distances

plus ou moins rapprochées, dans le même cas qu'à Rocher-

Blanc.

L'opinion de l'incendie ayant prévalu dans le principe,

on avait bouché toutes les galeries pour l'éteindre. Les

barrages ont été détruits deux jours avant notre voyage,

et le 26 le dégagement des gaz était encore assez considé-

rable pour nous incommoder tous, et pour frapper de mort

tous les oiseaux qui venaient sur les rochers au-dessus des

anciennes excavations.

Des travaux d'art ont été immédiatement commencés
pour se soustraire à la présence des gaz délétères. A l'a-

venir, nous préparerons des moyens préservatifs pour les

autres concessions, afin de prévenir désormais toute espèce

de danger. Ces travaux d'art seront un peu onéreux pour

les concessionnaires; mais je pense que nous triompherons

de tous les obstacles.

Qu'on se représente le département de l'Isère privé de

ses combustibles fossiles, et alors on verra combien est fon-

dée la crainte de tous les habitants. Cette note n'est rendue

publique dans les feuilles de cette contrée que pour rassu-

rer les consommateurs et les mineurs qui sont à juste titre

toujours effrayés. Que ces derniers sachent bien que, lors-

que quelques galeries pourraient inspirer des craintes, les

concessionnaires et les ingénieurs des mines les précéde-

ront toujours dans ces entrailles de la terre.

jL'exploitation, en iSSy, s'est élevée, dans le département
de l'Isère, à 4^7,720 quintaux usuels d'anthracite.

La concession du Pichagnard, envahie dans ce moment
par les gaz méphitiques, en avait produit 84,000 quintaux.

Pour combler ce déficit, M. Giroud vient d'ouvrir les tra-

vaux du Grand-Menays ; mais ils ne pourront remplacer les

produits de Rocher-Blanc que dans trois mois.

Le service rendu par le laboratoire de chimie n'a pas de
bornes dans cette circonstance; il compte douze ans d'exis-

tence. Il n'y a point d'institution plus libérale que sa créa-

tion, puisque tout industriel appartenant au département
de l lsère a le droit de faire faire toutes sortes d'analyses

sans frais.

Emile Guetmaru, ingcnifttr tu clicj.

PHYSIQUE.

Sur le photom'tre de M. Babinet.

Une des questions les plus importantes et les plus diffi-

ciles à la fois de l'optique et de la physique en général, c'est

l'évaluation des degrés d'intensité de la lumière, ou la pho-

tométrie. On sait bien calculer les lois du décroissement de

la lumière suivant la distance, ou suivant l'inclinaison des

surfaces : on peut prouver, par exemple, que le degré d'é-

clairement d'une même surface exposée perpendiculaire-

ment à la direction des rayons d'un même luminaire est en

raison inverse du carré de sa distance à ce luminaire, et que,

si la surface éclairée est inclinée sur la direction du rayon,

ce même degré d'éclairement devient proportionnel au si-

nus de l'angle d'inclinaison. Mais quand il s'agit de com-
parer directement le pouvoir éclairant de deux luminaires,

comme il faut recourir au seul témoignage de nos yeux, on
se trouve exposé à des incertitudes d'autant plus grandes

que les deux luminaires diffèrent davantage en intensité.

C'est à tel point que presque toujours plusieurs personnes

évaluent chacune d'une manière différente le rapport des

deux lumières. D'un autre côté, l'organe de la vision, nous
transmettant le sentiment de l'excitation qu'il éprouve, ne

donne jamais que des évaluations relatives à son état et aux
circonstances où il se trouve. Qui ne sait, par exemple,

qu'un éclair vu le jour n'a qu'un éclat supportable, tandis

que dans l'obscurité de la nuit il éblouit complètement et

prive pour quelques instants de la faculté de voir autre

chose 2

On peut se faire une idée de l'importance de la photo-
métrie si l'on considère que la lumière arrivant sur un
corps se partage en plusieurs portions qui prennent cha-

cune un chemm différent, et que, dans une foule de ques-

tions, il est nécessaire d'évaluer. Ainsi, une première por-

tion est réfléchie régulièrement au dehors du corps éclairé,

une seconde portion pénétrant dans le corps est réfractée

régulièrement, c'est-à-dire plus ou moins déviée de sa route,

et cette seconde portion se divise elle-même en deux fais-

ceaux dans certains milieux cristallisés, qui sont dits avoir

la double réfraction; une troisième portion, enfin, se ré-

pand dans toutes les directions, soit à l'intérieur en péné-
trant le corps, soit à l'extérieur en formant un hémisphère
lumineux de rayons qui semblent partir de tous les points

de la surface, et rendent le corps visible à l'œil. Une portion
plus ou moins considérable des rayons qui d'une manière
quelconque pénètrent dans le milieu est absorbée ou éteinte,

de sorte que la somme de toutes les portions encore per-
ceptibles de la lumière ne peut être égale à la totalité de
celle qui a rencontré le corps, et que la lumière réfléchie

par un miroir, ou par tout autre réflecteur, doit toujours
être beaucoup moindre que la lumière incidente; c'est là

précisément que le sens de notre vue nous fournit une
évaluation plus trompeuse, car il nous fait souvent juger
cette réflexion comme complète.

D'après ces motifs, les moyens photométriques employés
jusqu'à ce jour ont eu pour objet de rendre égal l'effet

produit par les deux luminaires en variant convenablement
leur distance; c'est ainsi que l'on compare le pouvoir éclai-

rant de deux chandelles ou bougies en recevant sur un
écran les deux ombres qu'elles produisent simultanément
par l'interposition d'un petit corps opaque, et en rappro-
chant l'un des deux luminaires jusqu'à ce que les ombres
soient jugées également foncées, ce qui permet de calculer

les intensités d après le principe du décroissement en rai-

son du carré de la distance. C'est ainsi qu'on opère aussi

avec le photomètre de Ritchie, consistant en une petite

caisse rectangulaire ouverte aux deux extrémités pour re-

cevoir la lumière qui, provenant de deux sources, est ré-

fléchie sur deux miroirs inclinés de 45 degrés et adossés

au milieu de la caisse. La lumière ainsi réfléchie éclaire les

lieux moitiés d'une bande d'étoffe mince ou de papier huilé

tendue sur une ouverture pratiquée au-dessus de 1 angle
des deux miroirs, de sorte que l'on juge aisément de 1 éga-

illé des deux éclairements quand on a obtenu cette égalité

en se placent à une distance convenable entre les deux !u-
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minaires. Avec cot inslruinoiit, on peut vérilicr lo fait du
decroisseinent (lo reclaireuuMil. d'une siirLu-f en raison du
carré de la distance, on recevant d'un voie la lumière de

(luatre chandelles réunies, et de l'autre eùtc' la luiuièie

d'une seule chaiulelle; on reconnaît alors que l instiunuMil

doit t'tro deux fois plus éloigné des qiuAtre chandelles que
de la chandelle isolée pour que les deux, moitiés de la buiule

de papier huilé soient également éclairées. Avec cet instru-

ment aussi, on peut, comparer le degré d'éclairement de
deux surfaces; mais ses indications sont souvent peu pré-

cises, et difticiles à obtenir en raison de la disposition des

objets. D'ailleurs, c'est l'œil seul qui doit jiiger de l'égalité

d'eclairen^ent des deux moitiés cfti la bande de papier luiilé;

il est difficile d'obtenir que ces deux moitiés ne soient pas

séparées par un intervalle plus clair ou plus sondjre, et pour
peu que la teinte des deux lumières soit différente, la com-
paraison devient moins exacte.

Ces développements préliminaires nous ont paru néces-

saires pour taire comprendre à nos lecteurs l'avantage

du photomètre de M. Babinet, qui seul jusqu'à présent a

permis de faire mathématiquement l'évolualion des degrés

d éclairement. Cet instrument n'est pas nouveau; il ;ivait

été communiqué par l'auteur à M. Fresnel, qui s'en servit

dans ses belles recherches sur la lumière; il paraît que de-

puis lors plusieurs physiciens étrangers ont pu en con-
struire de plus ou moins seud)lables sans en citer l'auteur.

C'est pour cela que M. Babinet a voulu le présenter samedi

dernier à la Société philomatique cl en expliquer complète-

ment les usages.

Le photomètre se compose d'un mouvement d'horlo-

gerie qui fait tourner un disque de caiton noirci projetant

son ondn'e sur une surface blanche éclairée; si le contour
de ce disque est entaillé de manière à présenter des créne-

lures rectangulaires séparées par des espaces vides de même
largeur, alors, quand 1 écran tourne rapidement, la portion

circulaire ainsi découpée laisse passer une quantité de lu-

mière précisément égale à la moitié de celle qui arrive di-

rectement sur la surface blanche, et il en résulte un anneau
gris autour du disque central noir.

On conçoit que si les espaces vides sont doubles, ou
triples, ou la moitié, ou le tiers, etc., des crénelures rectan-

gulaires qu'ils séparent, la quantité de lumière traversant

îespacc annulaire occupé par ces crénelures sera les deux

tiers, ou les trois quarts, ou le tiers, ou le quart de celle

qui arrive directement sur la surface blanche, en qu'en gé-

néral la lumière provenant d'une source quelconque pourra,

en traversant cette même partie de l'écran, être diminuée

daiiS un rapport quelconque. La rapidité du mouvement de

rotation, dès l'instant qu'elle ne permet pas de distinguer

séparément les crénelures, n'inllue aucunement sur la

quantité de lumière transmise. Pour graduer convena-

blement cette quantité, on peut avoir deux écrans super-

posés, entaillés de la même manière, et susceptibles de tour-

ner sur le même axe, de telle sorte que les dents de l'une

couvrent plus ou moins les entailles de l'autre, ou, plus

simplement encore, boucher un ou plusieurs intervalles

d'un seul écran tournant plus rapidement. On pourrait donc
se servir d'un tel appareil pour iaire varier le degré d'éclai-

rement d'une surface, ou l'intensité d'une lumière, jusqu'à

ce que l'œil juge par comparaison de sa parfaite égalité

avec un autre; mais dans ce cas on rencontrerait les mêmes
causes d incertitude que dans les autres moyens photomé-
triques, sauf la mesure des distances qui serait avantageu-

sement reuqilacée par la mesure des espaces laissés vides

au contour de l'écrun. Mais M. Babinet a pu déterminer

rigoureusement l'égalité de deux éclairenients en regardant

à travers un cristal biréfringent de spath d'Islande les deux

petites surfaces éclairées qu'il s'agit de comparer, et qui

sont, par exemple, deux petits dis([ues de papier blanc, ou

deux petites surfaces rétléchissantes placées l'une contre

l'autre, et recevant chacune la lumière d'une source diffé-

rente. Ces deux objets, rendus aussi égaux que possible par

l'interposition de l écran entaillé devant le plus lumineux
et regard'és à travers le spath d'Islande, paraissent doubles;

ce qui donne quatre images que 1 on peut, en tournant le

cristal, placer sur uiuî même ligne droite, l'uis, vu l'aisaiii

varier la distance, soit des objets à comparer, soit du cristal

biréfringent, on peut amener les deux images moyennes à

se conibudre ou à coïiu id rr. Or, des deux images four-

nies de clia({ue objet par le cristal biréfringent, l'une est

polarisée dans un sens, et l'autre l'est dans uiuî direction

perpendiculaire
;
par conséquent les Jeux images moyennes

que l'on a amenées en coïncidence, étant polarisées en sens

inverse, doivent donner de la lumière neutrê si elles sont

parfaitement égales en intensité. On a donc un moyen
d'exactitude mathématique pf)ur juger de l'égalité du degré

d'éclairement des deux surfaces; car on peut reconnaître,

par divers moyens, si la lumière est partiellement polarisée,

(;e qui aurait lieu si les deux objets comparés avec l'aide

de l'écran ne donnaient pas des images également lumi-

neuses.

CSIÎMÏE.

Analyse de la betterave.

M. Ptligot a fait, de concert avec M. Decaisne, des re-

cherches analytiques sur la betterave. Celui-ci a eu en vue
davantage l'anatomiedu végétal et l'examen de son tissu, et

M. Péligot de son côté s'est livié à des travaux chimiques
fort complets. Il s'est principalement altaclié à analyser cette

racine à ses différentes époques de croissance, en employant
un mode d'anaivse beaucoup plus simple et en même temps
piobablement plus exact que celui dont on a fait usage

précéilemuient. Ce procédé analytique consiste à traiter par

l'alcool, puis par l'eau, une certaine quantité de betteraves

desséchées avec soin : on obtient ainsi d'abord les propor-

tiiins d'eau et de matières sèches, puis celles de sucre, d'al-

bumine végétale et de ligneux qui constituent les parties les

plus essentielles de et tte

En analysant fréquemment depuis le commencement du
mois d'août les betteraves de différentes origines, il a cher-

ché si le développement des diverses matières qui les com-
posent était sinudtan-é, ou bien si la matière sucrée se dé-

veloppe à la suite ou aux dépens de quelques substances

qui précéderaient sa formation.il a trouvé d'à bord qu'il existe

des différences de composition fort sensibles entre plusieurs

betteraves de la même localité, venues néanmoins dans des

circonstances de sol, de climat, de soins parfaitement iden-

tiques :ces différences faisaient ciaindre qu'il ne lut pas pos-

sible de suivre le développement successif des matières qui

existent ou se forment dans cette racine pendant sa crois-

sance; néanmoins, en coordonnant les résidlats analytiques

nombreux qu'il a obtenus pendant quatre mois, et en ap-

préciant les limites dans lesquelles les différences de com-
position se trouvent comprises, M. Péligot est porté à pen-

ser que pendant tout le temps qui précède la maturité de

la betterave, le développement de ses parties constituantes

est simultané, de sorte que sous le même poids, la même
racine contient, pendant ce temps, les mêmes proportions

d eau, de sucre, de ligneux, etc.

On sait que le développement des principes de la plupart

des végétaux, et en particulier des fruits, s'opère tout autre-

ment: dans les raisins, par exemple, les acides précèdent de

longtemps la matière sucrée qu'ils contiennent quand ils

sont en maturité.

L'expérience a prouvé que dans les betteraves mûres on

ne trouve plus la proportionnalité qui par.dt exister d'abord

dans les substances qui constituent ces racines, et que plus

taril il y a diminution dans la proportion de [l'eau, et par

conséquent augmentation pour le poids de la matière sucrée;

ainsi les betteraves qui fournissent de loà 12 de princi-

pes solides pendant leur croissance, en donnent de 12 à

i5 quand celle-ci est accomplie. Sur ce dernier poids

de principes solides, il y adeio à 12. pourcentdesucrecristalli-

sable : M. Péligot a même analysé des betteraves mûres qui

laissent 18 et ic),5 pour cent de matières sèches, et des-

quelles il a pu extraire de i3à i4, 4 pour cent de sucre brut

a l'état cristallisé. Leur jus marquait 8,2 et 9 degrés à l'a-

réomètre de Buumé. Ces proportions de sucre sont les plus
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fortes qui aient été signalées jusqu'ici dans lu betterave, ce

qui paraît tenir surtout au mode d'analyse, lequel fournit le

sucre cristallisé, sans qu'il puisse s'altérer pendant son ex-

ti action.

M. Pélii^ot ayant aussi analysé une betterave en fleurs
,

celle ci a fourni i6,5 de matières sèches, contenant 9,8 de

sucre, ce qui paraît indiquer qu'aucun changement ne s'était

opéré en elle après sa floraison. Une betterave porte-graine

de deux ans ne contenait plus au contraire la moindre trace

de matière sucrée.

Les recherches microscopiques auxquelles M. Decaisne

s'est livré relativement à l'organisation de la betterave, peu-

vent être envisagées sous deux points de vue : l'un d'une

application imuiédiate à l'économie et se rattachant direc-

tement aux expériences de M. Péligot; l'autre appartenant

plus spécialement à la physiologie.

Une betterave telle qu'on l'emploie peut se diviser, à par-

tir du collet, en deux régions; l'uneinférieure, conslituantla

racine proprement dite, se compose de zones concentriques

vasculaires, séparées par des couches plusoumoins épaisses

d'utricules. Les tubes vasculaires ne contiennent pas de

matière sucrée; les utricules en contiennent plus ou moins à

l'état liquide ; celles qui environnent les vaisseaux sont plus

petites, plus serrées, et renferment le liquide le plus sucré
;

elles sont toutes d'une transparence parfaite et ne renfer-

ment ni fécule ni sels cristallisés. Les racines n'offrent ja-

mais de ces cavités spéciales auxquelles on a donné le nom
de réservoirs du suc propre.

Les parties iierbacées, ou celles qui s'élèvent au-dessus

du sol, à partir du collet, présentent au contraire, dans quel-

que variété que ce soit, des utricules remplies de sels cris-

tallisés ; dans une d'entre elles, dite jaune-blanche, ces cris-

taux lui ont puru d'un volume plus considérable que dans

les autres variétés. Ces sels diffèrent des cristaux d'oxalate

(le chaux dont les agglomérations sont si communes dans

8 les plantes de la famille des chénopodées et qui semblent

entièrement manquer dans la betterave,

i
D'après ces observations, les meilleures variétés pour la

'ibrication du sucre seront celles chez lesquelles les parties

herbacées seront le moins développées, et s'élèveront par

onsécjuent le moins au-dessus du sol. Peut-être des procé-

, liés de culture, tels que le buttage, mis de bonne heure en

i pratique, pourront-ils aussi, en sousti'ayanl les parties su-

périeures à l'action des agents extérieurs, diminuer ou p;;ut-

s- jètre même arrêter la formation de ces sels cristallisés.

.à' Sous le point de vue purement physiologique, il paraît

iitirésulter des observations de M. Decaisne, ([ue les racines

i(i|!iOUterraines, ainsi que les racines adventives des rameaux.

If.'
ipparaissent d'abord nous forme d'une petite masse pul-

t pause, arrondie, indépendante des tissus environnants,

a mais placée sur un des côtés du faisceau vasculaire central

(1( Je la racine principale.

ilii Plus tard, ce petit globule devient conique et présente

111, lans son intérieur un autre petit cône d'un tissu allongé et

yit )lus fin. Plus tard encore, la masse entière perce les tissus

[ui l'environnent et se présente au dehors sous forme de

namelon.

C'est à cette époque qu'on voit sur les côtés du petit corps

til,
entrai s'opérer la formation du tissu vasculaire.

Les racines de betterave, ainsi que plusieursaulres racines

u tigelles charnues, se dépouillent de leur épidémie et du

, arenchyine cortical dont elles sont revêtues da^s leur jeune

,1
ge; elles sont par conséquent dépourvues de liber. Par

1, îiite de la végétation s'organisent de nouveaux faisceaux

; asculaires q;u se disposent par zones concentriques assez

gulières. Mais souvent aussi ces cercles concentriques font

lace à une disposition générale en spirale qui a quelque

1,1 nalogie avec la disposition des feuilles. Dans les progrès de

\ organisation des faisceaux vasculaires, ce sont les utricules

iloiigées qui apparaissent les premières, les vaisseaux se

lontrent ensuite.

La coloration jaune ou rouge que présentent certaines

iriétés de betteraves est due à un liquide parfaitement pur

uis les racines, mais au milieu duquel on observe quel<iues

lunules incolores dans les parties herbacées.

Acide chlorosuirurïque et sulfamide.

M. V. Regnault a présenté à l'Académie des sciences un
Mémoire sur l'acide chlorosulfurique qui s'obtient en quan-
tité considérable quand on fait arriver ensemble dans un
ballon du chlore sec et du gaz olédant mélangé d'acide sul-

fureux, tel qu'on l'obtient par la réaction de l'acide sulfu-

rique sur l'alcool très-concentré, et auquel on a fait tra-

verser deux flacons remplis d'acide sulfurique concentré. La
combinaison des gaz se produit avec une grande éléva-

I tion de température, et il se condense un liquide extrême-

ment mobile, d'une odeur vive et suffocante. Ce liquide

est un mélange de liqueur des Hollandais et d'une nouvelle

substance qui est l'acide chlorosulfurique.

La composition de cette substance est d'un atome de
soufre avec 2 atomes d'oxygène et 2 atomes de chlore

; c'est

donc de l'acide sulfurique dans lequel un atome d'oxygène,

est remplacé par 2 atomes de chlore. La densité de sa va-

peur, 4,6^)2, indique un même groupement moléculaire que
dans l'acide sulfurique.

L'acide cldorosulfurique se décompose au contact de l'eau

en acides hydrochlorique et sulfurique. La décomposition

est beaucoup plus rapide au contact d'une dissolution alca-

line.

Le gaz ammoniac sec exerce une réaction remarquable
sur la liqueur chlorosulfurique ; il se forme alors du sel am-
moniac et de la sulfamide, composée de i atome soufre,

2 atomes oxygène, 2 atomes azote et 4 atomes hydrogène,

et correspondant ainsi à l'oxamide.

La sulfamide est une substance blanche, pulvérulente,

déliquescente à l'air, se dissolvant facilement dans l'eau et

dans l'alcool. La dissolution ne précipite pas les sels de ba-

ryte ni lé chloride de platine. Elle ne subit pas d'altération

sensible à la température ordinaire, un mélange de sulfa-

mide et de chlorure de barium dissous dans l'eau peut être

conservé pendant des mois entiers sans se troubler; mais si

l'on expose ce mélange à l'ébullition, surtout avec un excès

d'acide hydrochlorique, on voit la dissolution se troubler et

déposer du sulfate de baryte.

M. llegnault ayant examiné de nouveau l'action du gaz

ammoniac sec sur le gaz chlorocarbonique, a reconnu
qu'il ne se formait pas dans cette circonstance un sel parti-

culier, comme on l'a admis jusqu'ici, mais un mélange de sel

ammoniac et de carbamide, nouveau composé de carbone,

d'oxygène, d'azote et d'hydrogène ( C O Az" H*
)
qui n'est

pas l'urée.

La carbamide n'est pas déliquescente à l'air, elle se dis-

sout facilement dans l'eau. La dissolution ne précipite pas

1 eau de baryte; avec les acides minéraux concentrés, elle

produit une effervescence aussi vive que le carbonate d'am-

moniaque ordinaire, mais ces acides étendus d'eau et les

acides organiques, tels que l'acide acétique et l acide oxa-

lique, ne donnent pas d'effervescence. -

SCIENCES HISTORIQUES.
Eia monoaie d'>or de Philippe de Saint-Pol,

Le dernier numéro de la Rame numismatique renferme
la note suivante, qui nous a paru intéressante :

La suite des monnaies frappées par les ducs de Brabant,

grâce aux travaux et aux recherches de quelques zélés

nummophiles, parviendra enfin à se compléter. Les lacunes

qui existaient dans l'histoire monétaire du Crabaiit, sur-

tout parmi les ducs qui régnèrent antérieurement au xiv*^

siècle, se comblent peu à peu. Les matériaux imposants

que renferment les cabinets de la Belgique, et le zèle qui

s y manifeste actuellement pour tout ce qui se rattache aux
travaux historiques, autorisent à croire que nous verrons

bientôt apparaître un travail complet sur I histoire numis-
matique du duché de Brabant, ouvrage qui manque encore,

et dont l'absence se fait d'autant mieux sentir que nous
avons des monographies monétaires, plus ou moins satis-

faisantes, pour la Flandre, la principauté de Liège et le

llainaut.

Néanmoins un grand vide existait toujours dans la série

des monnaies frappées par les ducs de BrubaiU uu xv« siè-



i.*i:ciio DU MOxnE savant.

de. Aucun oabinet ne possédait îles pièces de IMùlippe 1*"",

comte d,^ Saint-Pol, (jui succéila à son frère, Jean 1\ , mort

sans enfant, el régna sur le Brabant depuis le commence-
ment de l'an 1427 jusque vers le milieu de i436. Sans l'ex-

cellent ouvraj;e du chanoine Heylen, nous douterions peut-

être qu'on eût frappé monnaie sous ce prince. Toutefois

cet écrivain, bien qu'il eût vu tous les cabinets de la Bel-

gique, déclare n'avt>ir rencontré nulle part aucune pièce

de Philippe de Saint-Pol. La nomenclature monétaire qu'il

donne à 1 article de ce duc est tirée d'ailleurs d'un manuscrit

de l'époque sur l'évaluation des monnaies frappées en Bra-

bant, dans le courant du mois de septembre 1429.

Tel était l'état des choses lorsqu'un jardinier de Lou-

vain a offert à M. 3Ieynaerts un véritable Philippe de

Saint-Pol, qu'il avait trouvé la veille, parle plus heureux

des hasards, en bêchant un carré qu'il exploite sur les

mines d'un ancien domaine claustral. La pièce est d'or et

de la plus belle conservation, malgré le long séjour qu'elle

a fait sous terre. C'est celle que l'ouvrage de M. Heylen

présente comme l'écu ou clinckaert. Le titre du métal n'est

que de 16 karatsj son poids est de a esterlins 11 as. La lé-

gende porte :

~\~ PHS : Dvx : brab-a:<t-ib : z : lijibvhg.

Le duc, vu de face, est assis sur un trône, la tête cou-

ronnée, tenant de la main droite l'épée haute, et appuyant

la gauche sur un écusson écartelé de deux fleurs de lis et

de deux lions. Au revers, il se trouve :

-f- xpc : viNciT : xpc : regxat : xpc : imperat.

La croix ornée est entourée d'un cercle d'ogives, telle

qu'elle existe sur l'écu d'or de Philippe de Valois, qui pa-

raît avoir servi de type-modèle à l'écu de Brabant dont il

est ici question. — Ainsi se trouve comblée une lacune

désespérante, qui avait souvent fait douter de l'existence

réelle des monnaies qui appartiennent au règne éphémère
du duc de Brabant qui succéda à Jean IV. Cette découverte,

outre son importance pour l'histoire monétaire de l'ancien

duché de Brabant, doit encore servir d'encouragement aux

amis de la science numismatique, puisqu'elle leur prouve

que leurs recherches doivent désormais être couronnées

de succès, une circonstance favorable pouvant faire tomber

entre leurs mains quelqu'une de ces pièces rares que plu-

sieurs d'entre eux ont crues sans doute imaginaires.

Origine de la chacsfée dite de Brunehsut, d après M. de Fortia
d'Urban.

L'opinion générale est que la chaussée dite de Brune-

haut n'est qu'une chaussée romaine réparée par les soins de

cette reine. Mais voici un passage de Jacques de Guyse et

de son éditeur M. de Fortia qui reculerait encore da-

vantage l'origine de cette chaussée. Nous lisons à ce su-

jet dans YEcho de la Frontière :

e Les vieilles chaussées qui conduisaient de Bavai à Fa-

mars, à Solesmes et autres lieux, et que les historiens attri-

buent à la reine Brunehaut, seraient plutôt l'ouvrage de Bru-

nehaut l'archidruide, d'après les preuves apportées par Jac-

ques de Guyse et par M. de Fortia. Un fait intéressant

est venu à l'appui de ces preuves :

» Jacques de Guyse nous apprend, dit M. Fortia, que lors-

que Jules César assiégea le château de Famars, dont il dé-

truisit la ville, il ignorait qu'une route souterraine condui-

sait de Belgis (Bavai) à ce château, et ne pouvait comprendre

comment une place aussi resserrée que ce château se trou-

vait contenir une garnison aussi considérable. Lorsque ce

château eut été obhgé de se rendre, on stipula que les Ro-

mains n'y entreraient pas, pour cacher le souterrain. Quand
la ville de Belgis elle-même fut prise, ceux qui étaient dans

le palais s échappèrent par le souterrain. Les Romains, éton-

nés de cette disparition, découvrirent à la fin le souterrain,

et, ne sachant où il conduisait, n'osèrent s'y enfoncer. Ces

détails, qui sont traduits littéralement sur le texte de Jac-

ques de Guyse, sont bien positifs, et comme ils ne se trou-

vent point dans les Commentaires de César^ ils ont évidem-

ment été puisés dans les histoires anciennes du pays. Leur

vérité vientd ètre constatée par la découverte du souterrain.

Je lis, en eftet, dans le Moniteur du 3 avril i838, 1 e.xtrait

suivant de \'Echo de la Frontière : "La Société des fouilles

de Bavai et de Famars vient de découvrir dans la banlieue

de Valenciennes une voie souterraine parlant de Fatuars,

et que l'on présume se diriger vers Bavai ; elle est de la plus

soliile construction ; 1 on y descend par trente-cinq à qua-

rante marches encore solides ; l'entrée est large de

5 pieds. "

» Voilà donc, ajoute M. de Fortia, un monument évidem-
ment antérieur aux Romains, et se rattachant aux routes de
Brunehaut, ainsi qu'à l'ancienne puissance et à la magnifi-

oence de Belgis... 11 est clair que ce monument appartient à

l'ancien gouvernement ihéocratique des druides. Les archi-

druides habitaient le château de Belgis, et se rendaient par le

souterrain au temple de Mars, où ils prononçaient leurs ora-

cles, et où ils donnaient leurs ordres au peuple rassemblé,

surpris^de les voir sortir pour ainsi dire de dessous terre. C'est

ainsi qu'en Angleterre, dans la ville de Leicester, Cordeilla,

fille du roi Léar, fit creuser sous la rivière de la Sture un
souterrain dédié à Janus Bifrons, c'est-à-dire conduisant au
temple et à la statue de ce dieu. On montre encore à Pora-

péia les marches de l'escalier secret par lequel un prêtre

s'introduisait dans la statue d'Isis pour faire parler la déese.

Tels sont les premiers moyens par lesquels ont été gouver-

nés les hommes. •

• Le savant interprète de Jacques de Guyse sera plus heu -

reux que son auteur. C'était en vain que le pauvre frère Mi-
neur nous criait du fond de sa tombe : • Vous ne me cioi-

rez pas, mes frères, on n'est pas prophète en son pays ; et

cependant nous descendons (je n'en suis pas plus fier, moi
le moindre des moindres ( minor minorum\), nous descen-

dons, vous dis-je, d'une race fameuse, puissante, et d'une

antiquité devant laquelle Rome même s'efface. Ces lieux

jadis célèbres, dont il ne reste'guère que les noms, ont pour-

tant encore de précieuses ruines. Consultez-les : les pierres

parleront. « On n'en fit rien, car le pauvre Jacques joignait

au malheur d'être de son pays le tort non moins grand de

parler la langue latine, dont on ne voulait plus.

" Il a iallu que M. le marquis de Fortia vînt du fond di

midi prêter son autorité, son style, sa fortune au pauvre

franciscain. On daigne enfin s'en occuper aujourd'hui, non-

seulement dans plusieurs parties de la France et à l'étran-

ger, mais, ce qui est plus remarquable, dans son propn

pays.

Histoire d'XnnoccDt IIE.

Le troisième et dernier volume de l'Histoire d'Inno-

cent III et de ses Contemporains, par Hurter, traduite par

MM. Alex, de Saint-Chéron et J.-B. Haiber, vient de paraî-

tre. On peut maintenant saisir l'ensemble de ce beau mo-

nument historique. Il n'y a pas de lecture plus attachante

et plus instructive ; elle embrasse les plus grands événe-

ments et les plus grands hommes du moyen âge : trois

croisades, la prise de Constantinople, la fondation de l'em-

pire latin ; la guerre des Albigeois, la lutte de la pa-

pauté et des empereurs d'Allemagne, la bataille de Las

Navas de Tolo.sa, la bataille de Bouvines, la réunion de

l'Ef^lise grecque à l'Eghse romaine, le concile général de

Lat%n, etc.;;outre Innocent, apparaissent Philippe-Auguste,

Jean-sans-Terre, Richard Cœur-de-Lion, Othon et Frédé-

ric, Simon de Montfort, saint Dominique, saint François

d'Assise, etc.

11 n'y a pas d'ouvrage qui donne une idée plus complète

de la vie religieuse et politique du moyen âge.

M. Alexandre de Saint-Chéron a reçu de l'auteur allemand,

M. Frédéric Hurter, une lettre qui est un éclatant témoi-

gnage rendu à la parfaite exactitude de la traduction. Par

cette lettre M.Hurter confirme ce qui a été dit par M. de Saml-

Chéron dans son introduction : c'est que l'édition française

qu il a publiée est supérieure même à l'édition allemande,

grâce aux rectifications et communications inédites don-

nées par l'auteur. M. Hurter n'approuve et ne reconnaît

que la traduction publiée par M. de Saint-Chéron, et pro-

le-te contre toute autre qui ne peut être présentée avec leJj
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mêmes garanties d'exactitude et comme étant aussi com-

plète.

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DE MÉGANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PoscBLET. (A la Facul é des scieûces. )

îJ" analyse.

Tel est le principe des forces twes, qui est de la plus haute im-

portance en mécanique, et notamment dans le calcul de l'effet

des machines.

Nous pouvons appliquer sur-le-champ ces notions générales

à quelques exemples particuliers, qui en feront comprendre

toute la portée.

I. La dépense moyenne des eaux de la Seine, c'est-à-dire la

quantité d'eau qui paise par une section perpendiculaire à la

direction de son cours dans l'espace d'une seconde, peut être

fixée à 100 mètres cubes, ce qui représente un poids de looooo

kilogrammes. La vitesse moyenne des eaux de ce fleuve est de

o^.b. Divisons le poids total par la quantité g'= 9'",8i, nous

trouverons pour la masse lOigS. Multiplions cette masse par

le carré de la vitesse, ou o,36, le produit 3670 exprimera la

force vive. La moitié de ce produit, ou iSSô'^" exprimera le tra-

vail développé.

En divisant ce travail par 76'"", qui exprime le travail relatif

à la force d'un cheval-vapeur dans une seconde, nous trouve-

rons que le travail développé par le cours naturel des eaux de

la Seine, s'il pouvait être complètement utilisé, ne représente

que celui d'une machine de 24 chevaux environ.

Qu'on y établisse au contraire un barrage de o",75 de hau-

teur, on mettra ainsi en réserve un travail moteur équivalant

au produit de looooo^ par o°',75
;
lequel travail, divisé par 75'"",

donne pour quotient 1000 et représente ainsi le travail d'une

machine de 1000 chevaux, en faisant abstraction des diverses

résistances qui doivent réduire ce résultat.

IL Un boulet de 12'', chassé par l'explosion d'une charge

dont le poids équivaut au tiers de celui du boulet, acquiert à la

sortie de la pièce une vitesse de Soo" par seconde. La masse du
boulet, ou le quotient de 12'' parg,8i, est 1,22. Multiplions-le

par aSoooo, carré de la vitesse, le produit 3o jooo exprimera la

force vive. La moitié de ce produit, ou loiSookm, exprime le

travail développé par la force expansive des gaz résultant de la

déflagration de la poudre.
Divisons ce travail par 75^", nous trouverons que le travail

développé dans la pièce équivaut à celui d'une machine de
2oi3 chevaux, c'est-à-dire qu'une machine de 2o3i chevaux
développerait le travail nécessaire pour lancer toutes les se-

condes un boulet de 12^ avec une vitesse de 5oo"; ou bien

qu'une machine d'un cheval lancerait un pareil boulet toutes

les 2o33 secondes.

Si l'on veut trouver la force d'une machine capable de déve-
lopper le travail effectif d'une pièce de 24, on remarquera que
cette pièce tire, terme moyen, un coup toutes les 5 minutes,

ou toutes les 3oo secondes. En divisant 2o33 par 3oo, on voit

que le travail développé répond, par le fait, à celui d'une ma-
chine de 6 chevaux 7/10.

M. Poncelet fait ici une courte digression sur les avantages

comparatifs d'une pièce d'artillerie ordinaire et d'une machiue
à vapeur douée de la même puissance.

Un kilogramme de poudre vaut environ 2 francs ; la charge
d'une pièce de 24, dont le boulet pèse 12^, pèse donc elle-

même 4S et vaut par conséquent 8 francs. Si une machine à

vapeur, de^la force d'un cheval, travaille, pour produire le même
effet que cette charge, pendant 2o33 secondes, ou environ 37 mi-

nutes, comme sa dépense par heure est à peu près de 6 kilo-

grammes de combustible, elle n'en dépensera que 3,7, ce qui
équivaut à g à 10 centimes environ. La différence, sous le rap-
port de l'économie, est donc de beaucoup eu faveur de la ma-
chine à vapeur.

Mais il faut remarquer qu'outre les exigences du transport,

auxquelles une pareille machine ne saurait satisfaire, il est en-
core une autre condition qui en rendrait l'emploi fort difticile :

c'est la haute pression sous laquelle devrait fonctionner la ma-
chine. En filet, la longueur d'une pièce de 24 est de 3™

; si l'un

en déduit celle de la charge, il reste pour la course inteiicuie

du boulet 2™,75 environ. Eu admettant que le cylindre de la

machine à vapeur ait des dimensions égales, cette longueur
2",75, multipliée par la tension de la vapeur qui est constante,
devrait donner pour produit les lôoooo^"" représentant le tr^-
Tail développé dans l'âme de la pièce. En divisant iSoooo par
a,7 5, ou trouve pour quotient 545^5 kilog*. Ce poids exprime

la force totale qui devrait presser sur la surface du ijoulet; cette

surface, d'après les dimensions du boulet, est de i7(j centimètres

carrés; la pression sur un centimètre carré de surface est donc
le quotient de 5454''k par 1 76 ou 3 1 o^. Or, la pression atmosphé-
rique est de 1 1^,033 par centimètre carré de surface : la pression

sur le boulet équivaut donc à plusd( 3oo atniosphcics.

On pourrait, à la vérité, diminuer la pression en augmentant
la longueur de course ; mais on aurait alors à lutter contre l'in-

fluence du refroidissement.

Car la relation dont nous parlons' ayant lieu pour chaque
molécule en particulier, la somme des quantités de travail sera

égale à la moitié de la somme des forces vives. Or, ici toutes les

forces étant parallèles, la somme des quantités de travailjesl

égale au travail d'une force égale à leur somme et appliquée

au centre des forces parallèles. Par la nature de ce mouvemenr,
toutes les vitesses étant égales, la somme des forces est égale

au carré de la vitesse commune multiplié par la somme des

masses. Le résultat est donc le même que si toutes les masses

étaient réunies au centre de gravité du système, et que la rt

-

sultante de toutes les forces parallèles lût appliquée en ce point :

le travail de la résultante équivaut à la moitié du produit de la

masse totale par le carré de la vitesse, c'est-à-dire à la moitié

de la force vive totale.

On peut donc poser en principe que dans un mouvement de

cette nature le travail équivaut à la moitié de la force vive, ou
à la moitié de la différence entre la force vive finale et la force

vive initiale, dans le cas cù le mobile est animé d'une certaine

vitesse à l'origine du temps.

lilSTOIRE DU GOUVERNEMEKT FRANÇAIS-

M. PoncBLET. ( A l'Ecole de Droit. )

58' analyse.

Colons.

Des inégalités plus ou moins grandes dans la condition lé;;ale

des individus ont été établies, à des époques diverses et chez

des peuples d'ailleurs très-différents, à l'occasion de la culture

des terres. Les institutions que le droit européen du moven
âge nous présente comme dérivées de celte source ont éprouve,

dans les temps modernes, des changements tantôt lents et pai-

sibles, tantôt rapides et violents; ce qui mérite de fixer l'atten-

tion des publicistes.

Dans l'empire romain, les hommes employés à l'agriculture

formaient, à l'époque des princes chrétiens, une classe particu-

lière, très-nombreuse et distincte des esclaves, laquelle existait

simultanément. L'état de ces hommes était une sorte d'esclavage

mitigé, dont l'établissement contribua beaucoup à l'extinction

graduelle de l'esclavage proprement dit.

C'est la description de cet état, intermédiaire entre la condi-
tion des citoyens et celle des esclaves, qui fait l'objet du Mé-
moire de M. de Savigny. Les sources où il a puisé sont le Code
de Théodose avecses iNovelles (Cod. Théod., Iib.5, tii. 9, 10, 1 1

.

— Nov. Valent., tit. 9), et surtout le Code et les ^toVelles de
Justinien (Cod. Ju^t., lib. xi, tit. 47, 49i 5o, 5i, 62, 65, 67. —
Nov., 54, i56, i ,>7, i6i. — Justiniani Conslit., de adscriplitiu

.

— Justini Const., de JiUis liberaruin. — Tiberii Constit., de/iliis

coloiiorum).

Les auteurs modernes qui ont traité systémsrtiquement le

droit romain ont gardé un silence presque absolu sur cette in-

stitution, et les écrivains eiégèiiques, peu connus aujourd'hui,
ne nous donnent à cet égard que des renseignements fort incom-
plets, {yo/ei Pillius, Summa in 1res libros ; — Azo, Summa, et ad
Codicem ; — Glossa Decursii, add. tit., lib. 1 1, Cod. ;

— Cujac,
ad lib. II, tit. 4? (4^) ; Observât. IV, 28; Comment, in 1. 112,
pr., D., de leg. i. — Jac. Gothofred, ad Cod. Th od., lib. 5,

tit. 9, 10 ; II. — Amaduzzi, ad Papianum, tit. 48. — Herald,
Quœstiones quotidian. , hb. i, cap. 8, 9.)

Les noms employés pour désigner la classe d'hommes dont
nous voulons faire connaître la condition légale sont les sui-

vants : culoni, originarii, adscriptitii, inqui/irii, triùulani, icnsili.

Le mot coloni peut être considéré comme le terme générique
;

du moins nous nous en servirons dans ce sens pour abroger no-
tre analyse, et nous appellerons colonat, soit le sysiouie des dis-

positions législatives sur cette matière, soit le rapport légal en-
ne le |>i ODrielaire et le co'oii.

M. de Savigny exjiose d'abord l'organisation du colonat, et se

livre ensuite à des recherches historiques sur l'origine de cette

institution. Sou exposé comprend trois chefs :

1° Comment on appartenait à la place des colons ;

2" Quels étaient leurs devoirs et leurs droits
;

3' Comment uu individu pouvait sortir de cette classe de
personnes.



3iS ï/i:(:i!0 DU BJO\'l)lî SAVAIVT.

Ou pouvait se trouver soumis à la coiulitioii tle colon, par la

'idissiincc, par la prescription , ou par une cornrnlion.

La naifsditcf était la manière la plus ordinaire <li; devenir co-

lon, et c'est pour cela i|u'on trouve IVeipiemuienl l'expresHion

d'ori^iiiiirius ou uri>j-inalis colorias. (Orijjinarius, 1. un,, (1. Th.,
(/<• i/K/uilinis, \. c. -j, (le a^^ricol. — Orij;iiiarius colonus, 1. ii,

< 'j, (/(' tigric. — Colonus ori(jinalis, 1. un., C. Th., i/<: iiKjtiil.

- Oii(jiualis colonus, 1. i, C. J., de ngric. cl mancip.)Sï lus ileux

jiarents étaient colons, l'elat de l'enlanl n'était pas douteux
;

mais les cas suivants exijjeaient une décision positive :

i" l'ère colon, mère esclave, ou wcv 'versâ. L'état de la mère
1. n, C. J., (le agric.) déciilait de l'état de l'eidant, et, par

<uite, des droits du propriétaire et du maître.

2" l*ère lil)re, \\\cvc coloiia. Les enfants étaient colons cl ap-

partenaient au propriétaire de la mère. (L. un.,C. 'Vïi.,(/ciii(/iiiL;

I lO, 1. 21, 1. 2.|. C. i.^de agric.; I.4, C. J., de agric. cl inaiicip.)

3° Père colon, mère libre. Lx léjjisiation a heaucouj) varié sur

ce point. Avant Justinien, les enfants éiaieiit colons comme leur

père. (Nov. 5^, pr.) Justinien déclara les enfants com|)lélement
libres, en donnant an maître du père le droit d'exifjer que les

époux se séparassent. (L. J- 1^' (igric. ;Nov. 5/j, pi-» cap. i .)

l'ne constitution postérieure annule le inariaye. ( Nov. 22,
cap. i-j.) l'ius tard, il n'accorda jtlus aux enfants (pi'iine liberté

restreinte par robli[;alion de résider sur le l'onds où ils étaient

nés et de le cultiver, les reconnaissant d'ailleurs capables de
posséder des biens i)ropres tpi'ils pouvaient culliver en même
temps (pie ceux de leur maître. (Nov. 162, cap. 2.) l'arunecoii-
slitulion postérieure, il leur ôla cette liberté ainsi restreinte, et

les soumit absolnnienl au colonat ((jonst. de adseripliliis); mais
celle dernière disposition ne fut pas lonjjtemps en vigueur, car

des constitutions de Justin II et deTd)ère supposent l'existence

de la liberté telle (ju'elle avait été limitée par la deuxième di-

vision de Justinien, sans faire mention de la dernière. (Justin!

(îonstit., de filiis libcraruni. — Tiberii Coiistit., de /iliis coio-

norurn.)

4" Les deux parents colons, mais au service de propriétaires

dilléreuts. Point de doute que les enfants ne dussent être co-
lons; mais à quel propriétaire devaient-ils appartenii ? C'est un
point sur lequel aucune réjjle lixe n'a pu s'établir. Le proprié-

taire de la mère eutd'aboriî le tiers des enfanis(l. un., C. Th.,
de irujuil.), puis tous (l. 3, il. J,, ni ncino.]. Eulin la moitié des

entants fut attribuée i chacun des propriétaires, et si le nom-
bre était impair, la plus foi te part ai)parieiiait au propriétaire

de la mère. ;iNov. 162, cap. 3 ; nov. f^oyez aussi 1. i3, pr.,

(j. J., de agric, tlont le sens est fort douteux.) Cm; constiluiion

contraire de Justinien, dont l'époque est incertaine, paraît n'a-

voir été qu'un rèj^lemeiu local et transitoire (Nov. 1^)7, Cujac,

ad i Noi'.)

Le colonat s'établissait par prescription dans deux cas : 1" sur

des hommes liljres; 2" sur les colons d'auirui. Premier cas:

Quand nu homme libre avait vécu lieute ans comme colon, le

proj)riélaire du fonds acquérait les droits du colonat sur lui et

ses descendants, mais avec une resiriction favorable sur le rap-

port de ses biens propres, (|u'il pouvait ti ansmeltrc! par succes-

sion, coinmi- on verra plus b.as. (b. iH, C. J.,do a(;rii\; 1. 23,

^ 1, eud.) Necmid cas : Celui qui avait possi'dé un colon pen-
dant un certain temp"! |>(iuvait opposer la prescription à la récla-

mation du propri<'taii e originaire : celte iè{{le sera dcveloppéi:

plus tard.

(hiant ;iux contrats ])ar lesquels on se soumettait à la condi-

tion lie C(tlon, voii i les i cjjles (|u'on observait :

Cne personne libre devenait colonus ou colona eu di'claraiil

fornii llement sa volonté en justice et eu épousant en même
temps une personne île cett(! coiulilion ; c'est ci! (|ue porte niu;

constitution de Valeniinien 111. (Nov. Valeiiluiiani, Ut.
<J.)

\a:

Code de Justinien ne renferme aucune ilisposition expresse sur

ce point, el .son silence ])0urrait laire croin; cju'il n'admeltait

plus (|U(!deux sources de colonat, la iiaissaïue et la prescription.

Ci:pen(lant il existe une constitution de Justinien ( 1. 22, pr.,

C. J.,f/c agric.) cjui reconnaît implicitement les contrais comme
])ropiesà etabliiT'c tat de colon, en décidant (ju'il faudrait pour
prouver cet état le concours de deux des trois preuves sulvan-

ti s : coiiliat l'ci it, aveu judiciaire, inscription sur les rejjislre.s

des coniributions.

Les droit, el les devoirs résultant du colonat sont de trois

sortes : les uns sout relatifs à l'état personnel du colon, d'autres

à ses ra))poris avec le sol, d'autres enlin aux biens qu'il pou-
vait posséder et aux impôts publics.

'Voyons d'abord cpiol était Vélut personnel des colons.

Leur condition tlill'erait de celle des esclaves, quoiipi'elle s'i;ii

rapprochai biaucouj) à certains égards. Ils étaient libres; car

plusieurs conslilulions impériales les 0[)|)Osent aux esclaves

(1. 21, C. J., de agric. — (.lonf. 1. 7. C, eod., Nov. Yalenl.,

lit. t). ; d'autres les appellent iwc\\\(i ingénus. (L. un.,C. J., (A;

colonis ihraccnsib. ). Ils contractaient un véritable mariajje

(I. 2/j,C J., de agric, Nov. Valent., lit. g) ; ce dont les escla-

ves étaient incapables. (L. ^ i, D., de bon. damnai. : « J\am
eaiti libéra iiuilicr renianeat, niliil prohibet, et inariti (iJJ'eetionem, et

niiilicreni uxoris ani/num retinere. » Nov. 22, c. lO.j

Le Rédaclctir en chej, F. Diuakoiin.

A l'heure qu'il est, les avantages qu'offre au public l'en -

trepôt général des étoffes de soie, rue de la Vrillière, 8, an

premier, ne sauraient être mis en question. Ce vaste établis

sèment, qui compte déjà une si riche clientèle, est le pre-

mier et l unique encore qui ait sti marier une intelligente rc

duction des prix avec lebon gofit, lu richesse, le fini des tis-

sus. M. D. 'Mai beau, directeur de cet établissement, a le mtî'-

rile d'avoir mis les soieries à la portée de toutes les bourscî,

par les petits prolils cju il relire de chaque vente.
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AVIS.

A partir du décembre, les buroaux de l'Echo du

monde savant sont transférés rue de Vaugirard, n" 60, et

la direction en est confiée à M. A. Desprez. Les deux divi-

sions des sciences physiques et liistoriques et des sciences

jtnturellcs et géogi-aphiqiies sont réunies, et les abonnés à

l'une d'elles seulement recevront pendant la durée de leur

abonnement tous les numéros du journal sans augmenta-

tion de prix. A 1 avenir, l'on ne recevra d'abonnement que

pour le journal entier.

NOUVELLES.
Il est grandement question de démolir l'église de Saint-

Pierre, à Renaix, dont l'antiquité et 1 étrange conlormaiion

de la tour excitent l'admiration des étrangers. Cet édifice

date de 632. Les bourgeois de Renaix ont déjà laissé démo-
lir leur cluiteau, le plus beau des ([eux Flandres.

— Aug. Lozivy, d'Avrancbes, vient de remporter le prix

proposé par la Société linnéenne de Bordeaux, sur cette

question : « Déterminer rinfltiencc qu'a exercée l'étude d^
l'histoire natûrelle sur le bien-être physique et moral de.ljî

Socirt" Dans los Uni'' r1<.> uit-.f s concouis unvftrta par cciTt

Société, M. Lozivy a reçu deux médailles et une mention
honorable.

PHYSIQUE.
Passage de la chaleur à travers des métaux en contact.

M. Despretz a fait connaître, dans un Mémoire lu à l'In-

stitut, des expériences nouvelles prouvant que la chaleur,
en se propageant à travers des corps conducteurs, éprouve
un obstacle ou une diminution de vitesse à la rencontre des
corps étrangers, comme cela arrive également pour l'élec-

tricité en mouvement. Aucune expérience n'avait encore
été publiéejsur cette importante question, et l'analogie pré-
sentée sous d'autres rapports par le fluide électrique et le

calorique faisait désirer de savoir si un pareil résultat au-
rait lieu ici, et si la chaleur, comme l'électricité, éprouverait
un changement de vitesse en changeant de conducteur.
Pour obtenir une solution à cette question, M. Despretz,

en premier lieu, a imaginé de réunir bout à bout par pres-
sion, au moyen d'une vis en bois, une barre de cuivre et
une barre d'étain

;
dans une seconde série d'expériences, il

a pris un petit cylindre creux en cuivre mince, destine à
être placé dans un second cylindre plein d'eau, afin de con-
stater le retard éprouvé par la chaleur au passage d'un
corps liquide dans un corps solide, ou réciproquement;
mais en cet instant M. Despretz n'a d'abord {publié que le
résultat du premier procédé, destiné à constater les circon-
stances du passage de la chaleur d'un corps solide dans un
autre corps solide.

Les detjx barres de son appareil étaient maintenues, po-
lies au même degré, au moyen du frottement souvent ré-
pété d'un papier à l'émeri n" 2 : elles étaient chauffées par
une lampe a huile munie de son verre, lequel était éclian-
cré de manière à embrasser un cylindre de bronze qui com-
muniquait par contact la chaleur a l'une des J)arres. Un
écran opaque les défendait de l'action directe de la lampe,
et la salle était maintenue à une température sensiblement

constante par sa disposition et surtout par la présence
d'une quantité considérable de métal.

Les barres étaient carrées; elles avaient 20'"'"-,5 de c6té,

et 4 décimètres de longueur. La di.stance du thermomètre,
comptée du centre, était de 7.9"""-, f). Les réservoirs de ces

instruments étaient pelils et cylindri(jties ; ils o(;cii[)aient

toute l'épaisseur de la barre, moins '6 mill. en haut et en
bas. On comprend cependant que le contact entre la barre

et les réservoirs ne pouvait être (-omplct ; on l'achevait avec

un peu d'huile. On connaissait les températures des barres

par le moyen de cinq thcrmomèlres placés dans (haqiie

barre; la barre qui recevait directement la chaleur s écliaul-

fait giaducllement. Quand le thermomètre le plus piès de

la source avait atteint à peu près la température maximum,
ce qui avait lieu après deux ou trois heures, on prenait, de
cinq minutes en cinq minutes, les températuies indiquées

par les thermomètres extrêmes; et quand ces températures

ne subissaient plus qu'une variation insensible, ou notait

pendant deux ou trois heures, de dix minutes en dix mi-

nutes, les températures de tous les thermomètres ; ou

.

^ .

y

a

i t.

ainsi plusieurs séries de nombres, et l'on prenait li¥<noy(3pnc^;,

des quatre ou huit dernières séries, selon les

de l'expérience. i^l S^^

11 n était pas possible de déterminer ditœteijiettf/^af^.

température au contact, mais s(;ulement de lla)'oi1e«l<5t'-erV|'

lai.'iant usage des relations analytiques entre ^hjs.llivepses

,

températures observées et la température incoir

jonction. Ces relations sont établies dans le MémolrèTîîe
de M. Poisson. On peut encore les calculer par une formule
qu'on tire du rapport constant qu'on vient de rapporter.

M. Despretz a obtenu les températures du contact par cette

double méthode, et a été conduit aux mêmes résultats, sauf
une très-légère diflérence qui n'est que de o» l'i. L'excès
moyen du cuivre par lequel arrivait la chaleur sur l'étain

qui la recevait a été i" 47. Comme dans les premiers essais

M. Despretz n'avait obtenu que des résultats peu satisfai-

sants, il voulut, pour s'assurer de l'existence d'un obstacle
au passage de la chaleur d'un corps dans un autre, exagérer
I ellct du conta(;t dans une autre série d'expériences, en
intejposant une feuille de papier à lettre entre les deux
barrjs. Les expériences furent conduites de la même ma-
nière; il obtint entre les températures, de chaque côté de
la feuille de papier, une différence égale à cinq degrés cinq
dixièmes.

Le calcul complet de l'expérience exige la connaissance
de la conductibilité intérieure ou extérieure de l'une des
barres. Il a cherché la conductibilité extérieure, et pour
cela il a observé le refroidissement de deux sphères d'un
pouce de diamètre. Ces sphères étaient semblables aux
barres pour la nature. On leur donnait le même poli en les

Irottant avec le papier à émeri n" 9, qu'on avait em[)loyé
pour les barres. Il a calculé la conductibilité extérieure d'a-
près les formules tirées de l'ouvrage de Fourrier. (îomnie la

densité entre dans ces relations, il a cru devoir prendre lu

densité même des sphères employées dans les expériences.
II obsei^ail les lenq)s du refroidissement avec uiu! inoiitre
a secondes, et il recommençai!, l'expérience quatre fois. Les
spiièrcs étaient suspendues dans l'uir par un cordon de soie
délié. Chaque sphère présentait une cavité de la grandeur
de Celles des barres. On la cliaui'fait par de l'air chaud dans
un vase fermé, afin tpie It; poli ne lût point ullcré par les
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matières légères qui auraient pu se déposer à la surface. On
portait la température à environ ao degrés plus haut que le

point à partir duquel on voulait observer le refroidissement,
La chaleur se distribuait ainsi régulièrenjont. On observait
deux refroidissements à des températures différentes, et on
reconnaissait, de cette manière, si dans une expérience il se
trouvait une erreur d'observation.

ZOOLOGIE.
Tortue marin*.

M. Bourjot a publié la note suivante dans la Repue zoolo-
gique : «L'on sait que parmi les espèces de tortues marines,
les Thalassites de Duméril, l'une des plus rares est la Tor-
tue luth, Sphargis luth D., Testudo coriacea ou Testudoljra
des auteurs. Ainsi on n'en connaissait historiquement que
quatre individus

; l'un échoué près de Frontignan (dans le
fond du golfe de Lyon, Méditerranée), du temps de Ronde-
let; un second porté sur cette même plage, vers le port de
Cette en 1729 ;un troisième échoua sur les côtes de l'Océan
près l'embouchure de la Loire, enfin un quatrième individu
tut vu sur les côtes de Gornouailles en 1756. Nous pouvons
en citer un cinquième qui, cette année vers la fin d'août,
vient d'être péché vivant dans la petite baie du Groisic, dé-
partement de la Loire-Inférieure. Cette tortue fut prise à
la mer, s'étant embarrassée dans un filet à sardines, puis fut
attachée avec un grelin et halée au port où elle est restée
vivante, et se débattant avec force pendant plusieurs jours;
elle devint l'objet d'une sorte de spéculation, et des négo-
ciants du pays crurent faire une bonne affaire en la payant
400 francs. Ils la firent préparer à Nantes, et se disposaient
à en faire faire \exhibition par un montreur d'animaux à la
foire.

Le signalement de cet individu de la tortue à cuir aurait
pu être fait par nous, car son échouement eut lieu quinze
jours avant notre arrivée en cette localité intéressante pour
l'ornithologie et laconchyliologie.Au reste, M. Chélée,véné.
rable médecin du Groisic, l'avait parfaitement déterminé.

Si nous signalons ce fait, c'est surtout pour empêcher
que cet individu ne soit perdu pour les collections, car cer-

tainement il ne doit pas exister trois Sphargis dans les mu-
sées d'Europe, celui de Paris possède l'individu de Cette, et

il est d'une belle conservation.

La rareté de cette tortue, la plus grande de toutes, que
1 on voit si peu souvent échouer sur nos côtes, et que les na-
vigateurs ne signalent jamais à la mer, est un fait très-re-

mai-quable et qui cache une inconnue digne d'attention. •

Phocphoreicenee de la mer.

La phosphorescence des eaux de la mer, ce bel effet de
lumière qui est de toutes les saisons, qui se manifeste sous

toutes les zones, qu'on voit sur toutes les mers, mais qui est

surtout admirable dans l'Océan des tropiques, est un des phé-

nomènes les plus majestueux dont la nature nous donne le

spectacle. On a pu voir souventu, par une belle soirée

d'été, ceitte féerique merveille de l'Océan qui paraît embrasé ;

tantôt l'immense plaine de l'onde ressemble à une vaste four-

naise de soufre et de bitume ; tantôt on dirait d'une mer de

phosphore. Ici, la surface des flots étincelle et brille jus-

qu'aux limites de l'horizon comme une étoffe d'argent élec-

trisée dansl'ombre; là, se déploient en nappes enflammées des

vagues qui semblent sortir du cratère d'un volcan en érup-

tion et rouler des colonnes de laves brûlantes; ailleurs, ce

sont des étoiles brillantes qui jaillissent par milliers du fond

des eaux, et dont l'éclat de nos feux d'artifice n'est qu'une

bien faible image. La phosphorescence de la mer se mani-

feste sous une foule d'aspects et de couleurs : aujourd'hui

c'est comme un brasier compacte qui semble jeter des flam-

mes; demain ce sera un océan d'étincelles en crépitation
;

une autre fois la surface de l'élément paraîtra diaprée,

nuancée par bandes telle qu'une immense mosaïque. En
compulsant les observations des navigateurs, on trouve que
les uns ont vu sur les flots des masses embrasées, d'un grand
diamètre, roulant sur les vagues comme d'énormes boulets

rouges; les autres ont remarqué des cônes lumineux se
jouant sur les lames, des trombes ignées pirouettant sur
elles-mêmes; ceux-ci ont distingué des nuages phosphoriques
errant sur les flots pendant des nuits entières; ceux-là ont
aperçu des gerbes de lumière s'élevant du sein de la mer et
dont la vive coruscation, se réfléchissant au loin, dissipait

l'épaisseur des ténèbres.

Ces phénomènes lumineux de la mer ont fixé dans tous
les temps l'attention des savants : il est peu de points du
vaste domaine des sciences naturelles sur lesquels on ait

plus disserté pour tomber nioins d'accord. Le prince des
sciences, Newton, dont le génie était grand comuie la nature,

attribuera phosphorescence des eaux marines au fluide lu-

mineux qui se dégage des molécules de tous les corps so-

lides, échauffés par une cause quelconque. Vianelli a cru que
la lueur de la mer provient de verts luisants, imperceptibles

à l'œil. L'abbé NoUet a partagé le sentiment du docteur de
Chiozza. L'opinion de Vianelli a été aussi adoptée par Gri-

selini, qui prétendait que la phosphorescence de l'eau de la

mer est produite par un ver blanc, mou et de la grosseur
d'un grain de blé, auquel il a donné le nom de scolopendre

marine, Godehen avait à peu près la même opinion sur ce

phénomène; il l'attribue à des insectes microscopiques qui
laissent échapper une liqueur huileuse et phosphorique,
assez légère pour toujours surnager, Wallerius, dans ies

Notes sur Hierne, et après lui Le Roi, professeur de méde-
cine à Montpellier, ont combattu le système de Vianelli et de
ses adhérents. Le Roi explique la cause de la lueur des eaux
de la mer par une matière phosphorique, huileuse et bitumi-

neuse, qui brûle et se détruitlorsqu'elle donne de la lumière,

et qui par conséquent se consume ét se régénère continuelle-

ment dans l'onde. L'opinion de Le Roiserapprochebeaucoup
de celle du P. Bourzeis,^qui dit avoir trouvé dans quelques
parties de l'Océan une eau si onctueuse, qu'en y trempant
du linge on l'en retirait tout gluant, et qu'en l'agitant rapide-

ment dans cette eau, il jetait un grand éclat. Le célèbre La-

Jande, parlant de la phosphorescence de la mer dans son
J^ojagc d'Itn/cc^ dit que les jjljyciciens Ont cru expliquer ce

phénomène singulier en avançant qu'il provient d'un insecte

phosphorique, le Nereis phosphoricus de Linné; mais il

croit qu'il faut distinguer la lumière que jettent ces insectes

de celle qui est propre à l'eau de mer : souvent le sable

même que la mer a mouillé est lumineux, ce qui vient, con-

tinue le savant astronome, d'une huile phosphorique de la

mer, ou de la matière électrique, ou de quelque autre cause

semblable. Le physicien Rigaut pensait que la mer ne doit la

lumière dont on voit briller ses flots pendant la nuit, qu'a

une immense quantité de petits polypes, à peu près sphé-

riques et presque aussi diaphanes que l'eau, beaucoup plus

nombreux sous la zone torride que dans les régions tempé-

rées. Forster et Le Gentil de La Galaisière ont expliqué le

phénomène de la phosphorescence de la mer par le frotte-

ment électrique des fibrilles lumineuses dont l'eau de l'O-

céan est remplie. Mais ce système, bon peut-être pour in-

diquer en partie la cause de la lueur d'une mer agitée, quand
les vagues s'entre-choquent en sens divers, s'éloigne de la

solution du problème si on veut l'appliquer à la phospho-

rescence d'une eau tranquille, dans une belle nuit d'été, par

exemple, au fond de quelque golfe, où la surface de la mer,

unie comme une glace, n'éprouve aucune dépression sous

le calme de l'atmosphère. Aussi les physiciens ont-ils aban-

donné l'opinion de Le Gentil et de Forster pour adopter

généralement le système de Valisneri, de Dicquemare et

d'Adanson, qui ont cherché la cause de la lueur des eaux de

la mer dans les parties phosphoriques qui se dégagent de

divers animaux marins, soit vivants, soit morts. Mais encore

cette hypothèse, dit Malte-Brun, admet beaucoup de distinc-

tions et donne matière aux opinions les plus contradic-

toires.

La mer doit sans doute ces phénomènes de lumière à la

composition chimique de ses parties propres ou étrangères ;

mais de quoi se composent ces parties phosphoriques, et

comment la lumière s'en dégage-t-elle.»* voilà le problème.

Les recherches faites à cet égard se réduisent jusqu'à pré-

sent, selon M, de Humboldt, aux observations suivantes :
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« Il y a plusieurs mollusques luisants qui, pendant leur vie,

répandent une lumière phosphorique assez faible, et géné»

ralement d'une couleur bleuâtre : c'est ce qu'on remarque
dans \eNereis noctiluca^ la.Medusa pelagica et \a.MonophQra

noctiluca, que M. Bory de Saint-Vincent a découverts lors

de l'expédition du capitaine Baudin. De ce nombre sont

âusn les animaux microscopiques, qui jusqu'à présent n'ont

pas été déterminés, et que Forster vit nager en multitudes

innombrables sur la mer, près du cap de Bonne-Espérance.

La lueur de l'eau de la mer est quelquefois occasionnée par

ces porte-lumière vivants; je dis quelquefois, car le plus

souvent, malgré tous les verres grossissants, on n'aperçoit

aucun animal dans l'eau lumineuse ; et cependant, toutes

les fois que la lame vient frapper un corps dur et se brise en
écumantj partout où l'eau est fortement agitée, on voit bril-

ler une lumière semblable à celle de l'éclair. Ce phénomène
a probablement pour principe les fibrilles décomposées des

mollusques morts, qui sont en quantité infinie dans la pro-

fondeur des eaux. Lorsqu'on fait passer cette eau lumineuse

à travers un tissu serré, ces fibrilles en sont quelquefois dé-

tachées sous la forme de points lumineux. D'après l'im-

mense quantité de mollusques dispersés dans toutes les mers
de la zone torride, on ne doit pas s'étonner que l'eau de la

mer soit lumineuse. La division à l'infini de tous les corps

morts des dagyses et des méduses peut faire considérer la

mer entière comme un fluide gélatineux, et qui par consé»

quent est lumineux, a un goût nauséabonde, ne peut être

bu par l'homme, mais est nourrissant pour plusieurs pois-

sons. » Voilà donc ce que la science, après des siècles d'ob»

servations et mille expériences, connaît de plus précis sur la

matière organique des parties phosphoriques de la mer.
M. Ehrenberg a dernièrement publié un grand Mémoire

sur les animaux microscopiques qui produisent la phos-i

phorescencé de la mer, et M. Gaudichaud a fait des observa-
tions très-intéressantes à ce sujet, et qu'il va publier pro-
chainement.

Mais comment s'opère la phosphorescence que produisent
ces myriades de fibrilles qui semblent avoir porté le feu et

la lumière jusque dans le sein des eaux ? Le principe de son
action ne dépend ni d'une loi permanente, ni d'une loi pé-
riodique, puisqu'il n'y a rien de régulier dans l'apparition

de ce phénomène. Dans la même mer, dans les mêmes pa-
rages, la phosphorescence de l'eau se manifestera avec éclat

pendant une nuit, et, toutes les circonstances étant en ap-
parence égales, elle n'aura plus lieu la nuit suivante, ou si

elle apparaît encore, ce sera avec des modifications frap-

pantes; rarement la verra-t-on plusieurs nuits de suite avec
les mêmes caractères d'optique. L'atmosphère favorise-

t-elle cette combustion du gaz hydrogène phosphoré, en le

mettant en contact avec l'oxygène de manière à le faire brû-

ler ? ou bien ce dégagement de lumière dépend -il du hasard,

ce qui est peu supposable, alors qu'on sait que tout est

soumis à un principe quelconque ? ou enfin les animalcules
luisants qui rendent l'eau lumineuse ne montent-ils à la sur-

face que quand l'atmosphère est dans un certain étal? Cela
encore n'est pas probable, puisque le froid et la chaleur parais-
sent être sans influence sur la lueur de la mer, qu'on a vue
phosphorescente à toutes les températures et sous tous les

climats, en hiver comme en été, près des glaces polaires

comme dans les régions du tropique.

Reme zoologique.

Le cahier de septembre de la Revue''^ zoologique contient
les Mémoires suivants :

1. Notice sur les mœurs du Busard Montagu, Falco cine-

rescens, Temm., par M. Barbier Montault de Loudun.
2. Oiseaux nouveaux, par M. de La Fresnaye.

. M. de la Fresnaye publia en i834, dans le Magasin de
zoologie, son genre BrachyptéroUe, Brachypteracias, fondé
sur deux oiseaux de Madagascar appartenant évidemment
à la famille des RoUiers; ce genre, caractérisé par la forme
toute particulière des pattes et celle du bec, diffère des
RoUiers par les ailes beaucoup plus courtes et les pattes
plus longues. Il nomma l'une de ces espèces Bracliyptérollc

eqxirol et l'autre BrachyptéroUe brève. Il signale aujourd'hui
we troisième espèce du même pays, intermédiaire aux deux
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autres quant à la ^osseur, mais se rapprochant surtout d*^

la seconde par l'élévation de ses tarses, ce qui lui donne
aussi l'apparence d'un Brève au premier abord.

3. Description d'une Hélice et d'une Physe nouvelles pour
la Faune européenne, par M. Charles Porro.

Hélix Sardiniensis. — L'animal est inconnu. La coquille

est plus ou moins, mais toujours rubigineuse, plus ou moins
transparente, suivant que sa couleur |est plus ou moins
pâle; sa surface est ridée par des stries évidentes, fréquentes,

régulières; elle est fortement carénée, à carène blanche

tachetée de brun; elle a cinq tours de spire, dont le dei-

jiier est proportionnellement plus grand; sa partie infé-

rieure est très- convexe, avec l'ombilic de moyenne gran-

deur. Ordinairement la partie inférieure porte trois et

quelquefois cinq lignes spirales, régulières, brunes, et en-

trant dans l'ouverture. Au-dessus les tours sont aplatis, la

suture profonde, les stries plus marquées, et toute la co-

quille est parsemée d'un grand nombre de petites taches

plus ou moins foncées. La lèvre est droite, simple, et l'ou -

verture est quadrangulaire,

Physa pyrum, — L'animal est inconnu. La coquille est

sinistrorse, d'un blanc jaunâtre, assez épaisse, à transpa-

rence semi-cornée, très-lisse; l'ouverture est presque aussi

longue que la coquille, d'une largeur égale à la moitié de

sa longueur. Le péristôme est droit et simple; il s'arrondit

inférieurement et quelque peu aussi supérieurement, avant

de s'adosser à ^'avant-dernier tour, ce qui produit une su-

ture profonde. Les tours sont au nombre de quatre, et

passent presque l'un sur l'autre ; le maximum du renfle-

ment est en haut de la coquille, ce qui lui donne une figure

de poire, qui la fait distinguer des autres espèces de Physes.

La columelle est très-peu torse,—Des marais de Sardaigne.

PALiEONTOLOGIE.

Sur le préteadu didelphe de Stonesfield.

! La discussion sur le prétendu didelphe de Stonesfieid est

loin encore de son terme. Le journal anglais Athenœum

nous annonce, en effet, que le dernier Mémoire de M. de

Blainville a provoqué une réplique de M. Ov^en en faveur

du caractère de mammifère de ce fossile, et que le travail

de M. Ovren, lu à la Société géologique de Londres le 23 de

ce mois, a été l'objet d'une longue et brillante discussion.

« Les lois de l'étiquette en vigueur à la Société géologique

nous empêchent, dit XAthenœum, de faire connaître les per-

sonnes ou les opinions impliquées dans le débat qui s'éleva

dans l'assemblée sur ce sujet, et nous pouvons seulement

annoncer en termes généraux que le résultat a été plus fa-

vorable à l'opinion de M. de Blainville que nous n'étions

préparés à l'attendre. « Le journal anglais ajoute que cela

sans doute peut prouver suffisamment l'impossibilité de

résoudre le problème sans avoir recours au ciseau et au

marteau du tailleur de pierres dans les carrières de Sto-

nesfieid. D'un autre côté, les amis de M. de Blainville an-

noncent que le savant professeur n'a point entrepris de

traiter seulement en passant cet'e question, mais que c'est

armé des résultats de trente ans d'un travail continu qu'il

prétend discuter cette question paléontologique et celle de

l'importance de la forme des dents en général pour la dis-

tinction des familles et même des genres de mammifères.

Suivant lui, ce caractère dans certains cas serait réduit à

fournir simplement des distinctions spécifiques. Dans les

didelphes, par exemple, des genres assez rapprochés pré-

senteraient des dents, ou tranchantes, ou tuberculeuses, ou

triturantes, comme s'ils appartenaient à des familles éloi-

gnées, et le caractère le plus persistant dans ce cas serait

dans la forme d'un condyle de la mâchoire. Il serait heureux,

vraiment, que le débat commencé sur ce terrain s'étendît de

plus en plus dans tout le champ de la paléontologie, et qu'on

arrivât enfin à discuter aussi la valeur des caractères spé-

cifiques des autres fossiles, et en particulier des coquilles

fossiles qu'on a voulu, d'une manière trop absolue jusqu ici,

regarder comme différentes dans diverses couches de 1 e-

corce du globe ; nous avons des motifs pour l'espérer.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.



35-2 1/KClïO MI MO\I>E SAVANT.

Mattodonte à dents étroites.

M. Lartet a écrit à l'Académie des sciences, au sujet de

la découverte d'une tète de mastodonte, une lettre dont
voici un extrait :

C'est au mastodonte à dents étroites (M. anguslùienSy

Cuv., ancien animal de Simorre) qu'a dû appartenir cette

tète. Les quatre molaires supérieures, qui indiquent un
individu adulte, sont encore attachées au palais; les infé-

rieures ont également été retrouvées, mais hors de la mâ-
choire, que I humidité avait presque entièrement décom-
posée.

Il y a deux défenses dont les tronçons en bon état se

rajustent parfaitement à la partie qui est restée engagée

dans les alvéoles. La direction de ces alvéoles s'écarte do la

perpendiculaire beaucoup plus que dans l'éléphant, ce qui

annonce déjà que la face était plus allongée. Ces défenses

ont de longueur totale i™,3o; leur section transversale

dans le milieu présente un ovale presque régulier, dont le

plus grand diamètre est de o™,i i et le moindre de o™,oy5.

La courbure de ces défenses ne devient sensible qu'en ap-

prochant de la pointe, et leur faca concave, celle-là juste-

ment qui n'est point usée par le frottement, est recouverte

d une bande d'émail qui règne d'un bout à l'autre sur une
largeur moyenne de o™,o55.

A l'époque où M. Cuvier publia ses Recherches sur les

mastodontes, on n'avait pas encore observé de défense en
place. M. Péale, en remontant le squelette du grand masto-
donte que l'on voit encore à Philadelphie, y adapta deux
défenses qu'd plaça la pointe en bas et en arrière, et la con-
vexité en avant, contrairement à ce qui a lieu dans l'élé-

phant. Les raisons qu'il donne pour motiver cette interver-

sion n'avaient point satisfait BL Cuvier, qui penchait pour
le maintien de l'analogie. Effectivement, dans la tète en
question, c'est la face convexe des défenses qui est tournée
en dessous et un peu en dedans; leur pointe se dirige en
haut, en se rejetant sensiblement en dehors.

M. Cuvier, qui avait eu à sa disposition des portions plus

ou moins considérables de son mastodonte à dents étroites,

n'avait pu y reconnaître aucun indice de l'existence d inci-

sives. Cependant, M. Lartet a découvert, il y a plus d'un an,

des dents de forme particulière qui paraissent être réelle-

ment des incisives inférieures du mastodonte à dents

étroites. Plus tard, enfin, il a envoyé au Muséum la presque

totalité d'un squelette de cet animal, où l'on a pu voir une

demi-mâchoire inférieure où l'alvéole de 1 incisive était on

ne peut plus nettement caractérisée.

Il a découvert plus récemment une autre grande portion

de mâchoire inférieure avec ses quatre molaires de même
forme et dimension que les précédentes, et du même âge

aussi, à en juger par l'usure de leur couronne. Dans ce mor-

ceau remarquable qu'il adresse également au Muséum, l'al-

véole de l'incisive gauche est encore fraîche, tandis que celle

de droite est presque entièrement oblitérée. D'où l'on peut

conclure quf, chez ces animaux, les incisives inférieures exis-

taient dans le jeune âge; qu'elles tombaient ensuite un peu

plus tôt, un peu plus tard, mais sans jamais se renouveler,

ce qui tenait vraisemblablement au mode particulier de dé-

veloppement de leurs arrière-molaires.

Au reste, la partie antérieure de cette dernière mâchoire

est beaucoup plus allongée que dans l'éléphant et même que

dans le grand mastodonte : le canal qui règne au-dessus de

la symphyse est en même temps plus étroit. Comme les al-

véoles des incisives sont très-rapprochées, on doit suppo-

ser que, dans leuraction réciproque avec les défenses supé-

rieures, elles passaient entre celles-ci en s'entre-croisant.

Toutes les pièces décrites dans cette note proviennent

d'une localité voisine de Simorre; elles ont été trouvées à lo

ou 12 pieds de profondeur, sous un amas de sable qui re-

couvrait également des débris de rhinocéros, de paléothé-

rium, etc.

Les sables de Simorre, qui font partie d'une formation

arénacée dont les lambeaux se monti-ent épars sur les col-

lines subpyrénéennes, sont évidemment d'un âge plus ré-

cent que le dépôt lacustre ossifère de Sansan. D'un autre

côté, on ne peut doulcr qu'ils n'aient été amenés à la place

qu'ils occupent aujourd'hui, avant le creusement des vallées

actuelles; aussi doit on éviter de les confondre avec le dt/u-

l'tiini, dont 'ils sont quelquefois séparés par des dépôts cal-

caires ou marneux.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.
Origine de l'azote dans les végétaux.

M. Boussingault vient de présentera l'Institut le résultat

des ses recl»ii-ches chimiques sur la végétation, entreprises

dans le but d'examiner si les plantes prennent de l'azote à

l'atmosphère.

Les expériences faites par l'auteur dans le courant de

l'année dernière ont établi que le trèlle, ne et cultivé dans
du sable préalablement calciné à la chaleur rouge, admet
dans son organisation une certaine quantité d'azote prove-

nant très-probablement de l'atmosphère. En cultivant cette

année des pois semés dans des conditions exactement sen)-

blahles, il a obtenu les mêmes résultats; et de plus, il a eu

l'occasion de constater un fait assez inattendu : c'est que les

pois sous l'influence d'un semblable régime, n'ayant pour
tout aliment que l'eau et l'air, ont fleuri et donné des se-

mences d'une maturité parfaite.

Il résulte de cette expérience, que i gr.,072 de semences

de pois ont gagné 3 gr.,36() de matière organique en quatre-

vingt-dix-neuf jours de végétation accomplie, pendant les

mois les plus chauds de l'année. Le poids de l'azote contenu

primitivement dans la semence se trouve plus que doublé

dans la récolte. D'ailleurs dans les pois récoltés la propor-

tion d'azote était moindre que dans les pois semés, 3,6 pour*

cent d'azote au lieu de 4)3.

La matière élémentaire qui s'est assimilée pendant l'ac-

croissement de la plante ne se représente pas exactement par

de l'eau et du carbone; l'hydrogène est en excès, 1 1 cet ex-

cès est tel, qu'il n'est guère possible de l'attribuer à une er-

reur d'analvse.

Des expériences analogues ont eu pour objet la culture

du trèfle développé dans un sol stérile. Les plants de trèfle

ont été choisis dans un champ ensemencé l'année dernière.

Le trèfle a été transplanté dans le sable le 28 mai, et mis

aussitôt à l'abri des poussières atmosphériques. Dans les

premiers jours, la végétation fut languissante; mais bientôt

après elle prit une vigueur remarquable. Vers le 8 juillet,

les fleurs commencèrent à se manifester; le i5, leur couleur

était d'un beau rouge incarnat. On fit cesser l'expérience le

i^^ août : on reconnut alors que les racines n'avaient pris

aucun développement.

Le trèfle transplanté eût pesé, sec et privé de cendres,

Après soixante trois jours de culture, la récolte a pesé

2 gr.,264-

Le grain, pendant la culture, a donc été i gr.,38o.

Avant la culture k plante contenait ogr.,384 carbone;

0,048 hyd.
; 0,419 oxyg.

;
o,o33 azote.

Après la culture, i gr.,200 carb.;o,i45 ^jà.', o,863 oxyg.;

o,o56 azoté.

Ainsi, en deux mois de végétation, aux dépens de l'air et

de l'eau, le trèfle a pour ainsi dire triplé le poiils de sa ma-

tière élémentaire, et l'azote a presque doublé.

Une expérience sur la végétation de l'avoine dans l'eau

pure tend à faire croire que pendant la végétation de cette

céréale dans l'eau distillé, il n'y a pas de gain en azote. L'a-

nalyse signale au contraire une légère perte de ce principe.

Les recherches de M. Boussingault semblent donc éta-

blir que, dans plusieurs conditions, certaines plantes sont

aptes à puiser de l'azote dans l'air ;
mais dans quelles cir-

constances et à quel état cet élément se fixe-t-il dans les vé-

gétaux? C'est ce que nous ignorons encore. En effet, dit

l'auteur, l'azote peut entrer directement dans les plantes, si

leurs parties vertes sont propres à le fixer. L'azote peut en

core être porté dans les végétaux par l'eau toujours aéré

qui est toujours aspirée par leurs racines. Enfin il est possi-

ble, comme le pensent plusieurs physiciens, qu'il existe

dans l'air de très-petites quantités de vapeurs ammoniacales.

.Dans un travailjsur les assolements, ajoute M. Boussingault.

j'ai constaté, par de nombreuses analyses, que, dans la
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grande culture, l'azote contenu dans une succession de ré-

coltes excède toujours, et souvent dans une très-forte pro-

portion, l'azote qui se trouvait originairement dans les en-

grais consommés pour les obtenir.»

BOTANIQUE.
spores des champignons.

M. Ascheràon, que ses recherches sur les champignons

^
hyménomycètes) avaient conduit, presque dans le même

temps, aux mêmes découvertes que M. Leveillé en France,

c'est-à-dire à reconnaître
j
que certaines familles, telles

que les agaricinées, ont toujours les spores pédicellés et

réunis par quatre sur des supports; tandis que chez d'au-

tres, tel les que les morilles et les pezizes, les'spores sont trans-

parents, environ cinq fois aussi gros (de 3 à 4 centièmes de

millimètre), et renfermés toujours 8 à la fois en série

dans des tubes fermés; M. Ascherson, disons-nous, an-

nonce, dans le dernier cahier des Annales de Poggendorff,

avoir reconnu pour de vraies gouttelettes d'huile, dans les

spores de ces dernières, les corpuscules arrondis qui

avaient été primitivement observés par Hedv?ig, et pris

pour les vrais spores par des botanistes célèbres, et nommés
sporidioles par Fries.

On trouve le plus souvent deux tels globules dans cha-

que spore où ils se trouvent rapprochés des extrémités;

presque aussi fréquemment on en voit un gros au milieu, et

plus rarement, comme anomalie, on en voit trois. M. Ascher-

son dit avoir vu, avant l'apparition des spores, les spori-

dioles presque imperceptibles se montrer dans leur posi-

tion déterminée, dans d'autres cas, se former par la fusion

de tout un groupe de plus petits globules. Ultérieurement
dans les agaricinées il a vu aussi les spores se former par la

fusion de 5 à 8 globules, et il se %roit fondé à affirmer que,

dans tous les cas, les globules composant les sphéridioles

ne sont pas autre chose que |des gouttelettes d'une huile

grasse, comme d'ailleurs le démontre leur solubilité dans
r-dlcool.

Celte opinion de M. Ascherson paraît se rattacher à un
grand système qui fait l'objet d'un Mémoire du même au-
teur, présenté à l'Institut par M. de Humboldt, et d'après
lequel les corps gras à l'état de gouttelettes et en contact
avec l'albumine seraient le principe de toute organisation,
et détermineraient, par exemple, la formation des cellules

des tissus, des embryons, etc.

SCIENCES HISTORIQUES.

y4 M. le rédacteur de /'Echo du monde savant.

Monsieur,

L'intérêt qui s'attache à la cathédrale de Chartres, dont
les travaux avancent de plus en plus, m'engage à vous in-

former que la bibliothèque publique de cette ville possède
deux manuscrits contenant la description, le premier des

bas-reliefs qui ornent les portiques de l'église, le second
de ses magnifiques vitraux. L'un, fort incomplet, est d<e

l'abbé Brillon, qui fut chancelier du chapitre de Chartres
et correspondant de Montfaucon

;
l'autre, complètement

achevé, est attribué à André Félibien. Je regarde ce der-
nier manuscrit comme si précieux, que je me propose de
l'imprimer lors de la publication des documents que j'ai

réunis sur l'église de Chartres. M. le ministre de l'instruc-

tion publique vient de les faire prendre en communication
à la bibliothèque de Chartres.

Doublet de BoisTHiBAtiLT, avocat.

Chartres, iG novembre iS38.

Société française pour la conservation des saanaments historiques.

Nous recevons de M. de Caumont le procès-verbal de la

séance générale administrative tenue par la Société des nio

3.'. ?

numentsliistoriques, le 3o juin i8j8, dans la ville de Tour.«,.

M.Jde Caumont, après avoir résumé les différentes de-

mandes de secours qui ont été faites pendant la session, croit

qu'il y a lieu de mettre à la disposition de M. Calvet, con-

servateur des monuments du Lot, une somme qui serait

employée à aider les travaux des desservants dexertaines

églises anciennes qui se conformeraient dans leurs restau-

rations aux prescriptions de l'inspecteur de la Société. —
Adopté,

La ville de Langeais est disposée à faire des sacrifices

pour acheter le château parfaitement conservé qu'on y voie

encore, et cette acquisition doit avoir lieu aussitôt que le

conseil général viendra au secours du conseil municipal, en
votant une somme pour cet objet. La Société ne peut que
seconder une détermination si louable, que l'on doit sur-

tout à M. le maire de Langeais, homme de goût et de talent,

membre de la Société et du conseil général d'Indre et-Loire.

La Société arrête, à l'unanimité, qu'elle contribuera pour
4oo fr. à cette acquisition, somme à laquelle on évalue les

frais de contrat.

M. l'abbé Manceau expose que M. le curé de Beaulieu a

racheté, pour la sauver, l'église de Saint-Laurent de Beau-
lieu, mais que cette église a besoin de réparations, et que
la Société pourrait accorder quelques secours pour cet ob-

jet, ne fi!it-ce que pour encourager des actes aussi honora-
bles que celui de M. le curé de Beaulieu, et lui donner un
témoignage de satisfaction.— Adopté.

L'église de Montrésor et celle du Pré au Mans sont i-e-

commandées par MM. Cauvin et Pescherard, comme ayant

droit à la sollicitude et aux secours de la Société.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Cau-

vin, Richelet, Chevreaux, de La Saussaye, Manceau, de

Caumont, le tableau suivant des allocations volées est ainsi

arrêté et approuvé :

Château de Langeais 4oo
Eglise du département du Lot. . i5o

Eglise de Montrésor. ..... loo

Eglise du Pré au Mans l oo

Eglise de Saint-Laurent de Beaulieu,

près Loches loo

Total. . . . 85o fr.

Dans la réunion générale que la Société a tenue a Cler-

mont pendant la session du Congrès scientifique, elle a mis
une somme de 4oo fr. à la disposition de M. Bouiller, in-

specteur divisionnaire, pour être employée à la réparation

de diverses églises de l'Auvergne ^oo fr.

Dans plusieurs autres réunions qui ont eu lieu

depuis six mois, la Société a voté différentes allo-

cations, savoir :

lOO fr. pour aider à la réparation du prieuré

de Morlange (Moselle). ... . . loo

lOO fr. pour aider à la restauration des tom-
beaux d'Oiron (Deux-Sèvres) loo

i5o fr. pour l'église de Saint-Loups à Bayeux. i5o
lOo fr. pour la restauration des vitraux; de

Pont-x\udenier loo

Total i-oo fr.

Toutes les fois que la Société a accorde une allocation
quelconque, elle y a mis pour condition que les travaux se-

raient surveillés par un commissaire qu'elle a désicrné et

dont le goût et la connaissance des diverses phases de l'art

étaient incontestables. C'est ainsi qu'avec des sommes très-

minimes, elle a pu conduire à bien des travaux considéra-
bles et garantir un grand nombre d'édifices des mutilations
qu'auraient pu leur faire subir des architectesjpeu soigneux
de conserver aux monuments leur ancien style.

Comité des sciences morales.

Les publications historiques que dirige le comité se pour-
suivent assidûment : le \olume des Négociations relatives



L'ÉCHO I>U ÎWOIVDE 8AVA1VT.S34

à la succession il Espagne sous Louis XIV est sous presse
;

et les Mémoires militaires relatifs à ce mémorable événe-

juent ont paru cette année; les matériaux des deux volumes
des curieux papiers du cardinal Gi'anvelle sont prêts pour
l'impression. Parmi les publications qui se feront prochai-

nement, on remarq'.ie : !•> les Mémoires de Sourdis, arche'

vêque de Bordeaux^ chef du conseil de marine.^ et lieutenant

général des armées sous Louis XIII. Nous allons indiquer

en quelques mots le contenu de cette collection. La période

de temps qu'embrassent les papiers de Sourdis, et durant la-

quelle il joua dans nos affaires un rôle très-influent, renferme

les années i635, i636, jusqu'en 1641» années de guerre en-

tre la France et l'Autriche. Il surveillait alors, avec le titre

de chef du conseil de la marine, les opérations de la flotte

que la France '^entretenait, sur l'Océan. Cette flotte s'étant

jointe plus tard à celle que nous avions rassemblée sur la

Méditerranée, l'une et l'autre furent le plus souvent sous les

ordres de Sourdis. Elles exécutèrent des entreprises impor-

tantes; elles lièrentleurs mouvements à ceux de nos armées

de terre. L'archevêque de Bordeaux fut donc à même de

réunir entre ses mains une multitude de notes diplomati-

ques, de mémoires, de rapports dont l'ensemble jette le

plus grand jour^sur plusieurs événements des dernières an-

nées du règne de Louis XIIL Le^comité espère que cette

collection, confiééaux soins de M, Eugène Sue, verra bien-

tôt le jour. Le premier volume est déjà à moitié imprimé;
3° les Papiers relatifs à l'histoire du droit, laissés par Klim-
rath. Ces documents sont l'objet d'une étude dont le résul-

tat doit être soumis aux prochaines délibérations du comité.

Parmi les documents inédits découverts par M. Rlimrath,
le Livre dejustice et de plet a particulièrement attiré l'atten-

tion du comité. C'est l'œuvre d'un jurisconsulte du moyen
âge dont le nom ne nous est pas resté. Les sept premiers
chapitres du livre reproduisent unepartie des établissements
de saint Louis. Dans les chapitres suivants, c'est le plus

souvent une traduction du Digeste, avec des paraphrases et

des commentaires. Quelquefois le droit canon vient se mê-
ler au droit romain; il s'y joint des extraits des coutumes
anciennes, commentées à leur tour et rapprochées des opi-

nions de plusieurs jurisconsultes du temps. Le comité, envi-

sageant l'importance de ce livre et le secours dont il pour-

rait être pour l'histoire de notre droit au moyen âge, a cher-

ché autour de lui quelqu'un à qui il pût confier une aussi

difficile publication. D'honorables recommandations dési-

gnaient M. Rapetti, licencié à la Faculté de droit de Paris.

Le comité, sans le charger encore d'un travail définitif, l'a

prié de présenter au plus tôt un essai de publication, se réser-

vant de n'accepter cet essai qu'après un examen approfond.

COURS SCIENTIFIQUES.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. LïiBO.i.TB. ( Au Collège de France. )

6' analyse.

Zodiaques d'Esnée. — Dissemblance de tous Us planisphères, nou-

i>elle preuce que l'artiste ne voulait donner qu'une figure du ciel

sans idée astronomique.— Les zodiaques égyptiens ne remontent

qu'aux Romains.— Tombeaux de Menephta, de Sésoslris, etc.—
L'astronomie religieuse ou astrologie substituée dans tous ces mo-

numents à l'astronomie scientifique.

Les deux zodiaques d'Esnée ont une position tout à fait ana-

logue au zodiaque rectangulaire de Dendérah ; tous les trois

sont placés au pronaos de leur temple ; comme celui de Den-
dérah, l'un occupe le plafond du pronaos du grand temple, et

sur le plafond du pronaos du petit temple est gravé l'autre zo-

diaque. Ici encore nous serons forcés d'en venir aux mêmes
conclusions. Jamais nous ne verrons dans ces monuments l'in-

tention des anciens de représenter le zodiaque. On peut y re-

connaître une expression générale du ciel, et pas autre chose.

L'astrologie tient le premier rang dans ces constructions ; celui

de l'astronomie, si nous lui eu donnons un, est bien secon-

daire

-

En effet, aurait-on pu varier les constellations d'un même
plani.sphère, les changer dans leurs positions, les effacer même
et leur en substituer de nouvelles, de telle sorte qu'un plani-

phère, quoique étant le même, ne ressemble eu rien à celui

dont il sera la représentation? Si le planisplière céleste

montre à tous sous le même aspect, il nous présente les mémen
formes, les mêmes astérismes, les mêmes groupes, les mêmes
configurations, que doivent être ses copies, en ferait - on de»
milliers? Sans doute elles seront toutes semblables : or, c'est

précisément le contraire t]ue l'on observe. Tous les zodiaques
diffèrent plus ou moins entre eux du grand zodiaque d'Esnée ;

car aucune des figures ne se remarque sur le zodiaque de Den-
dérah. Pour le petit, on peut, sur certains points, y voir quel-
ques ressemblances avec d'auires^Quaut aux deux de Dendérah,
à peine sMs ont quelque analogie entre eux. Si l'un a une fi-

gure simple, l'autre l'a double ; celui-ci la présente dans telle

attitude, celui-là lui donne une attitude opposée, etc., sans

compter les différences de positions, de représentations, de
formes, etc. Par exemple, le circulaire renferme un cadre sur

lequel on remarque un groupe de huit personnages qui ont les

mains liées derrière le dos'; ce groupe est absent dans le zo-
diaque rectangulaire.

Ainsi, nous sommes fondés en raison en refusant de voir dans
ces zodiaques les copies d'un même original, d'un planisphère,

représentation de la sphère céleste.

Qu'en résulte-t-il? ce que nous avons déjà répété plusieurs

foisj: dans ces zodiaques, il n'y a qu'une représentation générale

du ciel, pas la moindre pensée astronomique ; l'intention de
leurs auteurs est tout astrologique. Voilà le résultat où nous
conduit sans aucune peine la simple inspection des monuments.
On s'était mis en grands frais de mathématiques pour nous

amener à une conclusion tout à fait erronée. Ici, il ne saurait y
avoir la moindre erreur : les faits sont certains, positifs; aucun
système n'est mis en jeu, l'esprit de parti n'aveugle plus per-

sonne. Tout le monde peut se convaincre de la vérité comme
nous, et voir dans ces monuments la même intention, les mêmes
idées astrologiques, l'époque moderne où en fut faite la con-
struction. Il suffit de les voir.

Cette époque est comprise dans les temps romains.
Il est constant, en outre, que les représentations sodiacales

sont complètement étrangères aux Egyptiens; il n'y en a aucune
qui remonte au delà de la fusion des Grecs et des Romains
avec eux.Que l'on considère4es momies : dejtoutes celles qui ont

une représentation zodiacale, il n'y en a pas une qui ne soit de

l'époque romaine. Et c'est les mettre à la date la plus éloignée

possible, que d'en faire remonter quelques ~ unes jusqu'aux

temps d'Auguste, à l'extinction de la dernière dynastie égyp-.

tienne. Bâtiments, statues, bas reliefs, péintures,inédaiiles, tout

a subi le plus sévère examen, et tout a protesté contre l'anti-

quité de son exécution. Les Egyptiens n'ont jamais eu de pa-

reilles idées, ce genre de représentations a été toujours ignoré

de ce peuple.

Ceci va directement contre l'opiuion de Dupuis et consorts

qui ont supposé aux anciens tant dechoses dont ils n'eurent ja-

mais la moindre idée.

On a bien trouvé dans le.s ruines anciennes des villes d'E-

gypte des représentations de lions, de bœufs, etc. ; mais ce n'est

que dans les hiéroglyphes. D'ailleurs chez nous ces animaux ne

sauraient être reçus pour signes zodiacaux. Pas un seul capri-

come^ un seul sagittaire ne se montre sur un des monuments qui

vont plus loin qu« l'invasion grecqueet romaine. Ces figures, qu'on

ne voit que sur des représentations zodiacales, n'appartiennent

proprement qu'au zodiaque; aussi aucun monument ne nous
offre à considérer un de ces animaux, à moins qu'il ne soit de

l'époque romaine. Ou a bien trouvé un centaure, dans les

représentations antérieures au mélange de ces trois peuples ro-

main, grec et égyptien, jamais un capricorne ou un sagittaire

armé d une flèche. Thèbes elle-même n'en a pas.

Ce qui pourrait encore servir un peu à l'opinion de Dupais,

ce serait de voir seulement trois signes dans leurs rapports et

dans leur ordre successif dans le zodiaque. C'esi peu de chose

et néanmoins ni lui ni ses successeurs ne produisent rien pour
justifier leur opinion devant nous. Aussi on peut répéter que la

connaissance des zodiaques a toujours été ignorée des Egyptiens

avant leur mélange avec les autres peuples.

On a découvert en Egypte un tombeau qu'on crut d'abor

être celui de Cambyse, et qui est celui deMenephta, un des pre

miers rois qui exerça son empire dans ce pays ; le tombeau d

Belsoni remonte alors au xv' ou au xvi' siècle avant Jésus

Christ. Un autre, trouvé à Thèbes, serait de la même époque

un des rois de la première dysnatie y aurait eu ses cendres ren

fermées. Le troisième qui ail été soumis à l'examen de la science

est celui de Sésostris.

Ces trois monuments, comme on voit, ont une origine asse

rapprochée et une existence assez longue. On y remarque ccf

laines figures, telles que le bœuf, le lion, le scorpion, le croco

dile. une qui est irausveis.tle, une autre qui tient une lance, etc
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Dans ces figures on a cru recoQDaitre des signes zodiacaux.

Mais le bœuf zodiacal semble menacer en redressant ces cornes,

il a le pied en l'air, comme s'il était à se battré , le lion est droit,

le scorpion marche de pair avec les autres signes du plani-'

sphère; et, dans ces monuments, ces animaux ont une toute

autre position, une attitude toute différente. On aurait dû re-

marquer que si la Ggure typhonienne, cette représentation du
dieu du mal, porte un coutelas à la main dans le zodiaque de
Dendérah, sur un de ces monuments elle s'appuie sur un vase,

et un anima) rampe sur sa tête. Il n'y a rien là de semblable. Si

au premier monument on remarque un scorpion, on voit que
dans le second tafonctionde cetanimal estconfiée à un crocodile.

Le Ramasséum ou tombeau de Sesostris est orné d'un côté

d'un groupe de treize figures, qui ont les mains levées vers le

ciel et la tète surmontée d'une étoile. Sans plus de difficulté, et

parce que cela convenait au système, on a vu en elles les douze

-heures du jour et de la nuit, comme si le nombre e'tait iu-

difïérent.

' Quant au temple de Dermondis, il fut attribué, comme tous

I

les autres monuments de ce genre, à une haute antiquité.

M. ChampoUion le visita, et il fallut de beaucoup le rap-
pro4:her de nous ; car, sur les divers cartouches dont l'inscrip-

tion n'eut aucun secret pour M. Ghampollion, le nom seul
' de Césarion s'y trouva gravé : c'est Césarion, fils de Gléopâtre.

I

Parmi les diverses figures, on observa un bœuf et un scorpion,

qui n'ont pas du tout la pose que ces animaux occupent sur le

zodiaque. Ailleurs, on a voulu faire signifier à une configura-

tion les douze mois de l'année. On n'a pas été plus heureux :

ia divinité qui est au-dessus des noms et une incription de Ro-
sette montrent seulement qu'à telle ou telle divinité était sou-

' mis tel ou tel mois, et que dans tel ou tel mois on pratiquait cer-

taines cérémonies en i'honneur de la divinité .sous l'influence

de laquelle il était placé.

Une dernière conclusion générale de l'examen de tous ces

monuments, c'est que l'astronomie scientifique y cède partout
I le pas à l'astronomie religieuse ou astrologie.

! M. Letronne, dans ses Obserç'ations sur les représenlalions zodia-

\ cales, insinue qu'il ne pensait pas que les anciens eussent jamais
connu le zodiaque. Dans un discours que le professeur prononça
i-u 1 8a4 dans une assemblée scientifique, il aÛa jusqu'à dire qu'il

affirmaitque jamais les zodiaques n'avaient été<:onnus des Egyp-
tiens, qu'oi: ferait en vain d<js rtcberches, que jamais on n'en

j

trouverait. M. ChampoUion promit d'en rechercher, et assura
qu'il en trouverait; il exécuta son voyage, étudia beaucoup,

j examina beaucoup, et ne découvrit rien.

Il est curieux de voir comment M. Letronne a été conduit
i une opinion si neuve et si positive. B.

BIBLIOGEAPHIS:.
Nouveau système de chimie orgahiqce, par M. Raspail

deuxième édition, 3 vol. avec atlas.

Sous ce titre, l'ouvrage de M. Raspail comprend à la fois
un traité de chimie, un traité de physiologie et un traité
de micrographie; mais, par-dessus tout cela, il est un acte
d'accusation contre ce qui lui semble l'exploitation de la

science par certains intérêts. Pour pouvoir rendre compte,
sous ce dernier rapport, d'un livre si plein de l'auteur
lui même, il faudrait se placer par la pensée dans sa po-
sition, dans cette position d'un savant courageux abreuvé,
d'injustices et de dégoûts, et en définitive forcé, comme il

le dit lui-même, pour terminer ses travaux, de se faire de
Si prison une solitude, et de sa solitude une prison.
Nous concevons combien a dû être vive et juste l'irrita-

tion de M. Raspail, combien doit être grande encore sa
colère incessante contre les abus dont il a eu tant à se
'plaindre, ainsi que beaucoup d'autres. Il y a là sans doute
[de quoi faire aimer la ^solitude; niais la solitude a aussi ses
inconvénients, car, mettant de côté les utopies qu'elle en-

;|i"ante, et que nous ne pourrions blâmer en général, si tant
est que les idées de M. Raspail ont amené déjà, comme il le
jpense, l'institution des comices agricoles, la suppression des
rapports verbaux à l'Institut, et de certaines recomman-
jdations du conseil royal de l'instruction publique, etc., etc.,
;et qu'elles puissent amener encore la suppression des abus
qu'il poursuit avec courage dans le domaine de la science

^ny a-t-il pas inconvénient grave, quelque supérieur qu'on
ïoit, à renoncer en s'isolant aux lumières, si faibles soient-

elles, qu'on peut tirer de la conversation des autres hommes
d'étude? Il est souvent plus facile d'apercevoir^les erreurs
des autres que les siennes propres en fait de science ; et

M. Raspail, faute d'avoir voulu soumettre ses idées au con-
trôle de la discussion, s'apercevra plus tard qu'il a eu tort

de soutenir seul des opinions exclusives sur beaucoup de
points. Il appelle avec raison les juges compétents pour ses

travaux; mais les juges compétents ne sont pas les jeunes
gens qui n'auraient étudié que son livre, et auxquels des
comparaisons judicieuses devront toujours faire reconnaî-
tre l'erreur là où elle se trouve.

On s'explique aisément le succès de la première édition

de cet ouvrage; car tant de science, tant de courage et

d'infortune nej pouvaient manquer d'exciter la sympathie
de la jeunesse. Ce succès aura eu pour résultat de donner
à l'auteur l'occasion de développer, dans les deux volumes
ajoutés au premier, toutes ses idées, de faire connaître tous
les procédés suggérés par une longue expérience pour sup-
pléer aux ressources d'un laboratoire richement pourvu,
en un mot, de rendre plus généralement utile son Traité
de chimie organique devenu complet.

Tous les hommes d'étude qui n'ont point à leur disposi-

tion les laboratoires des établissements publics trouveront
dans ce livre un excellent manuel de manipulations chi-

miques, soit en grand, soit en petit ; ils y apprendront à

suppléer par quelques morceaux de tube à des appareils

dispendieux, et surtout à se servir de préparateurs à eux-
mêmes. L'emploi du chalumeau, qui avait fait l'objet d'un

traité spécial de Berzélius, e*st expliqué avec soin par M. Ras-

pail. Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, il livre

à ses lecteurs tout ce que ses longues recherches lui ont

appris de procédés nouveaux et de simplifications.

Le microscope est aussi traité spécialement dans une sec-

tion d^e cet ouvrage, tant sous le rapport de sa construction

que sous celui de son usage; et, a part quelques passages sur

l'achromatisme et sur la construction des lentilles, ou nous
présumons qu'il s'est glissé des erreurs typographiques, nous
regardons comme parfaitement juste tout ce que dit l'auteur.

Nous sommes principalement d'accord avec lui quant à la

préférence qu'on doit accorder aux microscopes les plus

simplement construits et les moins chers. C'est avec la

conviction que donne l'expérience que nous répétons avec

lui au sujet des grossissements exagérés, trop souvent de-

mandés au microscope : « Si je vois moins clair, je vois

moins bien; et quelque grande que soit l'image transmise,

elle ne saurait équivaloir à une image plus nette observée

sous de moindres dimensions. » Nous pensons, comme lui,

que dans tous les cas le microscope vertical est préférable

au microscope horizontal, et que le procédé de la double
vue vaut mieux que toutes les caméra lucida pour dessiner

correctement ce qu'on voit dans l'instrument et pour en
fixer les dimensions.

Maintenant, en reconnaissant combien il a contribué à

donner à la micrographie l'impulsion qui doit la porter si

loin, et combien il a prévenu ou renversé d'erreurs d'obser-

vation, nous ne pouvons nous empêcher de signaler les

erreurs qu'il commet lui-même en voulant attribuer uni-

quement à des illusions ou à des causes accidentelles le

mouvement moléculaire signalé d'abord par M. Rob. Brovv^n,

et en ne voulant voir qu'un effet d'imbibition dans le phé-
nomène de l'endosmose. Il assimile, avec une apparence de
raison, l'albumine et la gomme à des membranes rudiinen-

taires, à des tissus qui commencent à s'organiser, et veut

expliquer par l'imbibition et le gonflement de ces mem-
branes l'ascension du liquide de l'endosmomètre qui les

contient; mais, quand même on admettrait cette explica-

tion, ne devrait-on pas y renoncer pour l'eau sucrée, qui

est une dissolution dans toute la force du terme, et non
une membrane rudimentaire, et qui cependant augmente
de volume dans l'endosmomètre par l'arrivée de l'eau ex-

térieure. Que le phénomène doive être considéré comme
un cas particulier de l'imbibition, c'est possible; mais alors

il faudrait que la théorie en fût plus développée qu'elle ne
l a eie jusqu à ce jour.

L'auteur jette hardiment le doute au milieu dei ques-
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tiens qu'on aurait pu regarder prématurément comme dé-
finitivement résolues; il s'élève avec raison contre l'abus

des formules quasi algébriques qui, au lieu de la vérité, ne
font que répéter ce qu'on veut leur faire dire; il critique

les diifires en apparence si précis des analyses cbimiques,
lesquels, avec leurs deux ou trois décimales, présentent des
différences d'un quart ou d'un tiers, suivant la manière
dont l'analyse a été faite, ou même suivant la main qui l'a

faite; enfin, il montre que nous n'avons point eu avant lui

de véritable système de chimie organique. Quoiqu'il croie

sans doute le sien irréprochable, d'autres auteurs pourront
bien n'en avoir pas une meilleure opinion

;
quant à nous,

sans vouloir nous prononcer d'une manière aussi absolue,

nous dirons que son tableau synoptique (pag. 126) est loin

de présenter les substances dans un ordre rationnel. Au
reste, nous donnerons une analyse du reste de l'ouvrage

dans un article suivant.

— Les Annales de Poggendorf^ t. 44> 3* cahier, contien-

nent les articles suivants :

1° Recherches sur quelques acides qui sont formés de
substances organiques unies à l'acide sulfurique, par Ber-
zêlius. Ce Mémoire comprend des observations sur les acides

nélhioisique, sulfobenzoïque, sulfonaphtalique, liyposulfo-

naphtalique, hvposulfoglutinique, et sur la sulfonaphta-

lide, la sulfonaphtaline et la graisse cérébrale;

2° Des recherches chimiques sur le poison de l'upas de
Java, par G. J. Mulder;

3"^ Sur la composition de l'acide pectique et de la patine
;

4° Sur la chondrine
;

5° Un précis des résultats de l'analyse de diverses sub-
stances animales (l'albumine, la fibrine et la benine), par le

même auteur;
6<* Une note sur la détermination de la strontiane dans

les analyses, par H. Rose;

^0 Sur l'action décomposante de l'oxyde de cuivre sur le

carbonate de potasse à une haute température, par R. L.

Fellenberg;
8° Sur la décomposition du sulfate ferrique neutre par

i'ébuUition de la dissolution, par Th. Scheerer
;

Précis de quelques recherches chimiques, par R. Kane
(extrait des Proceedings of the Royal Ireih Academy). Ce
travail est particulièrement relatif aux combinaisons de

l'ammoniaque et à la théorie de ces combinaisons dans les

sels de mercure, d'argent et de cuivre ; une dernière section

a rapport à l'action de l'hydrogène arséniquésur le sulfate

de cuivre et l'alun de manganèse;
10° Un Mémoire du même auteur sur une série de com-

binaisons de l'acétone ou esprit pyroacétique, par 1# même
auteur (extrait des Transactions de l'Académie irlar-l-^-se)

;

11° Une note du même auteur sur la duma?" ou-

velle substance liquide isomère avec le camphre
12° Sur l'acide saccharique (acide oxalhydrique

), par

Thoulon;
i3o Sur les couleurs complémentaires, parFechner;

14" Sur la nature de la flamme, par Hess (extrait du Bul-

letin de l'Académie de Saint-Pétersbourg).

Le n" 8, t. 44j 4^ cahier, contient :

1° Mémoire sur les iodates et les hypériodates, par Ram-

melsberg ;

2° Description d'une pile thermoélectrique
;

3° Sur la sulfosinapisine, l'érucine, la substance noire et

l'acide de la moutarde blanche, par E. Simon
;

40 Sur les oscillations de l'air dans un tube cylindrique,

par Hopkins (fin)
;

5° Remarques sur là puissance de propagation de l'élec-

tricité combinée, par Riess
;

6° Sur l'étincelle électrique, par Jacobi
;

Ijo Sur les gouttelettes d'huile qui sont contenues dans les

corps reproducteurs des champignons, par Ascherson.

— Les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg,

t. a, des sciences naturelles (i838), contiennent :

lO Un supplément aux Mémoires de M. Triiiius sur les

graminées (en latin)
;

2** Un essai sur les ossements fossiles des bords du lac de
Rurtneck en Livonie, par M. Farrot (en français);

3» Un Mémoire de M. Raer sur le Morse
;

4« Un Mémoire de M. Brandt sur les Méduses;
S» Une description de cinq espèces |nouvelles de Bau-

hinia, et de seize Pauletia également nouvelles, du Brésil,
par M. Bougard; et une note sur deux genres nouveaux de
la famille des mélastomées, le Poteranthera et le Petrobium,
par le même auteur.

Le 4" vol.,ie'"et 2« liv.,desMénioiresprésentés à l'Académie
de Saint-Pétersbourg (1837), contient un grand travail sur
lesstaphylins intitule : Synibolœ ad monographiani staphjli-
norum, par le prof. Nordmann d'Odessa. Ce Mémoire, ac-
compagné de deux planches, comprend seulement la pre-
mière tribu des Brachélytres, celle des fissilabres, renfer-
mant trente genres répartis dans les six familles des staphy-
liniformes, desplatycnemldiformes, des tachyporiniformes,
des lathrobiiformes, des pinophiliformes et des agrœfor-
mes. Quinze de ces genres sont établis et nouvellement dé-
nommés par M. Nordmann lui-même; plusieurs genres an-
ciens sontconservés avecun nombre considérable d'espèces,
tels sont le G. Staphylin qui en contient soixante-treize, et

le G. Philonthen de Leach, démembré des anciens Staphy-
lins, qui en contient cent deux.
— Cennisulla organografia e fisiologia délie Alghe, Essai

sur Vorganographie et la physiologie des Algues, par le D'
Meneghini de Padoue, in fo de 64 pages, comprenant une
revue des genres'que l'auteur renferme dans les vingt-neuf

familles à^^Protococcoïdes
,
desNostochinées,des///<-7rareej,

des Bimlariées, Ae& Batrachospermées, dus Leptomitées, des

OscillariéeSi des Lyngbiées, des Cadmées, des Gonferves,

des Lemaniées, des Ceramicées, des Corallinées, des Zygne-
mées, des Desmidiées, des Siphonées, des Caulerpées, des
Ulvées, des Gasirocarpées, des Floridées^ des Thaumasicées,
des Spongiocarpées, des Furcellariées, des Chcrdariées, des

Sporochnoïdée.s, des Dictyotées, des Laminariées, des Lichî-

nées et des Fucoïdées.

M. Meneghini range avec raison les Corallines, lesAcéta-

bulaires, les Closteries ou Lunulines. les Echinella, les

Desmidium, etc., parmi les Algues; mais il fait des rappro-

chements qui ne sont pas heureux, quand il place, par

exemple, dans sa même famille des Siphonées, les Acétabu

laires, avec les Vaucheria, les Valonia, les Codium, les tîa-

limeda et les Anadyomènes.
—Systematische Beschreibung der'bekanuten pAiropaischen

zweiflïigeligen insecten. Description systématique des dip-

tères d'Europe, par Meigen, 7* partie ou volume supplé-

mentaire, avec 8 planches, in-8°. Hamen, i838. i5,fr. Ce

volume de 434 pages contient seulement des additions aux

six premiers volumes et la description d'un grand nombre
d'espèces à placer à la suite de celles déjà décrites.

— Faunus, journal pour la zoologie et l'anatomie compa-

rée, par J. Gistl. Premier volume; Munich, 1837.

Voici les titres des principaux Mémoires de ce volume :

1. Enumeratio insectorum Austrice, Fauna toica, etc.; par

Schrank, Notices et additions.

2. Dendrocitta, une nouvelle famille de corbeaux.

3. Le squelette du Nyctipilhecus trivirgatus.

4. Triton Ermanni, par Wiegman.
5. Nouveaux poissons et notices ichthyologiques.

6. Nouvelles espèces d'Unio.
,

7. Mesoclastus paradoxus, nouvelle famille de coléop-i

tères.

8. Emberiza borealis, nouvelle espèce d'oiseaux,

g. Nouveaux genres d'araignées.

10. Quelques genres de Nycteribia et 11 de Chelonus.

11. Pulexpcrietrans Lin.

12. Nouvelles espèces de gazelles.

13. Coléoptères hongrois, par Friwald.

14. Deux espèces nouvelles de poissons, observée ''an

la mer de Nice par Risso.

15. Catalogue de hétéroptères de Munich.

16. Generis Magalopi species.
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NOUVELLES.

L'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, dans sa

séance de vendredi, a fait choix de M. Charles Magnin,

<wnservateiir de la Bibliothèque du roi, pour la place de

membre de l'Institut laissée vacante depuis le mois de fé-

vrier par la mort de Xtl. le baron de Sacy
(
qu'a remplacé

comme secrétaire perpétuel M. Daunou ). M. Magnin a ob-

tenu vingt-cinq suÎYrages sur trente-trois votants.

— Au commencement des derniers froids on a observé

dans plusieurs endroits, et notamment dans le midi de la

France, de nombreuses troupes d'oiseaux voyageurs, ce qui

est considéré comme le présage d'un hiver rigoureux.

— Le. froid que nous avons éprouvé en France, du aS au

25 novembre, s'est fait sentir plus vivement dans le nord de

l'Europe, car on annonce qu'à Hambourg le thermomètre

était descendu à 7 et 8 degrés depuis le 21 ; la navigation de

l'Elbe était interrompue par les glaces, et l'on patinait sur

l'Alster comme en plein hiver.

— La Société d'agriculture de Bayonne vient de décider

l'établissement d'une métairie modèle à Saint-Pierre-d'Irube.

Ainsi, parmi les établissements ayant pour but le bien de

l'agriculture, les contrées du midi peuvent citer la chaire

d'agriculture de Bordeaux, celle de Toulouse, l'école pra-

tique d'Angoulème et la métairie modèle de Saint-Pierre-

d'Irube.

— Il résulte des renseignements fournis au conseil gé-

néral de l'agriculture, dans sa séance du 10 janvier iSBS,

par M. Boulay de la Meurthe, secrétaire général du minis-

tère des travaux publics, qu'à cette époque il existait en

France iiy sociétés d'agriculture et 3o3 comices agricoles.

En i83o, le nombre des comices n'était que de 10.

— M. Huzard, membre de l'Académie des sciences dans la

section d'économie rurale , est mort le vendredi 3o novem-
bre. Il était inspecteur général honoraire des écoles vétéri-

naires.

— Une commission, nommée par le ministre du com-
merce, doit s'occuper d'un plan de réorganisation pour le

Conservatoire des arts et métiers. Elle est composée de

grands industriels, de savants et de praticiens. Il paraît que
des questions assez nombreuses seront soumises à son

examen.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du 5 décembre 1S5S.

Présidence de M. Becquerel, président,

M. Cauchy lit un Mémoire sur la réflexion et la réfrac-

tion de la lumière à la surface de séparation de deux nii-

^?ux doués de la réfraction simple.

M. Arago lit une note sur quelques expériences qui
seraient propres à décider la question de la théorie qui doit
être préférée pour la lumière, soit la théorie de l'émission,
soit celle des ondulations.

Sur la proposition de la section de physique, l'élec-

tion d'un membre en remplacement de^ M. Dulong est

ajournée à six mois.

M. Valenciennes écrit au sujet d'un os fossile de rhi-

nocéros trouvé dans les fouilles de l'Hôtel-de-^'ille.

M. Gourjon, de Condé-sur-Noireau, écrit au sujet d'un

météore igné qu'il a observé en Normandie.
M. Valz adresse une note sur le mouvement alterna-

tivement direçjt ou rétrograde des étoiles filantes chaque
année. Il a vu seulement quatre ou cinq étoiles filantes le

i3 novembre; mais il n'a pu déterminer leur direction.

Une seconde note de M. Valz est relative à la comète
de Enke.

Le prince de Musignano annonce qu'une réunion scien-

tifique aura lieu en Italie, au mois d'octobre 1839.

M. Robert adresse l'extrait d'une lettre relative à des

observations faites pendant le voyage de la frégate la

Vénus.

M. de Reichenbach présente un Mémoire sur la gravita-

tion universelle.

M. Morin jprésente une note additionnelle à son Mé-
moire sur le tirage des voitures, et relativejà des expériences

qu'il a exécutées depuis la présentation de son travîùii

M. Penzoldt donne la description d'un procédéifpe se^
,

';hage des étoffes de laine, d'après lequel de" étoff^tpûTées

sur des tambours métalliques, tournant avec uné^ rapidité

de 3,000 à 45O00 tours par minute, sont débarrassées de i-. ;.

l'eau contenue, par l'effet de la force centrifuge qui^^fo^ette^-i''^

au dehors cette eau en gouttelettes.

M. Peltier présente une note sur divers résultats

expériences d'électricité.

M. Jobart adresse un Mémoire sur la cause principale de

la diminution apparente des eaux sur le globe.

M. Julien Desjurdins envoie des tableaux d'observations

météorologiques faites à l'île Maurice.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Fabrication des gaz d'éclairage.

M. Longchamp a inventé un nouvel appareil qu'il nomme
gazogène^ et qu'il annonce comme devant offrir de grands

avantages dans la fabrication des gaz d'éclairage par la

décomposition de l'huile et des résines. Suivant ce chimiste,

d'après les procédés actuellement en usage, même les

mieux conduits, il y a au "moins les deux cinquièmes de

l'huile qui échappent à la décomposition pour former un
nouveau produit huileux, et, de plus, il se forme aux dépens

du gaz carboné un dépôt de noir de îumée si abondant, qu'on

est obligé de nettoyer les cornues trois ou quatre fois dans

vingt-quatre heures. De là résulte que chaque kilogramme

d'huile ne fournit guère que 1 4 pieds cubes de gaz. M. Long-

champ a imaginé de rendre plus complète la décomposition

de l'huile en multipliant les surfaces de contact de cette

substance en vapeur avec les parois de la cornue ou des

lames de tôle qui en sont une dépendance. En effet, les

gaz et les vapeurs étant mauvais conducteurs du calorique,

il y a ordinairement au milieu et dans l'axe des cornues un

volume considérable de vapeur d'huile soustrait à l'action

décomposante des parois rougies par une couche de gaz qui

reste en contact avec ces parois. Mais, en plaçant transver-
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salement à rintérieur, comme M. Loiigchamp, des plaques

de tôle qui communiquent avec les parois et se trouvent au

même degré de chaleur, on peut rendre la décomposition

complète.

ASTROXOJflE.

Oomète d'Enke.

M. Valz avait donné au mois d'août une éphéméride de

la comète d'Enke, en annonçant que le diamètre apparent

de la nébulosité irait en aucjmentant depuis i4' lo" le

i^'' septembre jusqu'à aS' 3' le 24 octobre, puis qu'elle di-

minuerait jusqu'à n'avoir plus que i' 8 " le 1*' décembre.

Or, les observations de M. Valz lui-même, de même que celles

de MM. Enke, Struve et Gauthier, se sont trouvées en dés-

accord entre elles et surtout avec cette éphéméride. Ainsi

M. Enke n'-i trouvé, le 17 septembre, qu'un diamètre de 2'

à 3', quand M. Valz en avait annoncé 16' 24". Ces diffé-

rences M. Vaîz croit qu'elles doivent être attribuées à ce

qu'on ne saurait mesurer assez exactement ce diamètre,

parce que le moindre éclairage diminue l'étendue de la né-

bulosité, et qu'on ne peut assez préciser jusqu'où s'en pro-

longent les limites.

La nébulosité, au lieu d'augmenter de 5' en octobre,

comme M. Valz l'avait conjecturé d'après 1828, a au con-

traire diminué de cette quantité, ce qui prouve d'autant

plus la forte contraction qu'elle a subie : car, à la fin de ce

mois, elle s'était rapprochée de la terre à la moitié de la dis-

tance où elle était lors de l'observation; elle aurait donc
paru, sous la diminution survenue, deux fois plus^grande

ou de 40 en diamètre, tandis qu'elle n'en avait que i5', et

par conséquent un volume dix-huit fois moindre. Le 9 no-

vembre la nébulosité avait encore diminé.de 2', tandis que
la diminution de la distance aurait dû la porter à 4^', son
volume était donc déjà réduit au quarantième, ce qui est

encore plus qu'en 1828. On conçoit d'ailleurs qu'il y aura

beaucoup d'intérêt à suivre et à constater le mieux possible

toutes les phases que pourra présenter cet astre singulier.

Les erreurs de l'éphéméride ont augmenté jusque vers le

24 octobre, mais depuis elles ont promptement diminué,

surtout en ascension droite, et sont devenues négatives en

augmentanl^de nouveau ; le i3 novembre elles étaient de 17'

en ascension droite et 6' en déclinaison, ce qui suit la marche
naturelle, provenant de la proximité de la terre, et n'indi-

querait pas précisément, comme le veut M. Gauthier, une
diminution certaine de la masse de Mercure (possible tou-

tefois), parce que ces erreurs, grossies par la circonstance

particulière de la proximité de la terre, ne sont pas cepen-

dant bien plus considérables héliocentriquement que celles

des précédentes apparitions, et qu'on ne saurait encore en

séparer la portion qui peut provenir de la masse de Mer-
cure.

MÉTÉOROLOGIE.

M. Dubois a fait à la Société d'agriculture, sciences et

arts de Rochefort, le 18 novembre, une double communi-
cation dans le but de démontrer que l'empirisme avait

souvent Inspiré certains procédés, sans s'exphquer les causes

des phénomènes dont il voulait prévenir ou provoquer le

retour. Il a rappelé que M. Arago, dans une des notes sa-

vantes qui accompagnent l'Annuaire du bureau des longi-

tudes, avait reconnu que les horticulteurs avaient raison,

sous certain rapport, de redouter la lune rousse. En cher-

chant à protéger ses arbrisseaux pendant l'époque critique

de la floraison où le bouton, dépouillé, comme dit le poêle,

des enveloppes qui le protégeaient contre la rigueur du
froid, expose quelquefois témérairement ses fleurs aux pre-

miers rayons d'un soleil prinîanier, le jardinier conçoit une
crainte superstitieuse de la lumière de la pleine lune d'avril.

Une nuit éclairée, un ciel transparent, un air calme, sont

sans doute dangereux pour les arbres en Heurs; mais ce ne
sont là que des circonstances accessoires qui favorisent le

rayonnement du calorique, et c'est ainsi qu'une théorie

fondée sur l'expérience explique des phénomènes qui sem-

blent d'abord extraordinaires et contradictoires, connue la

lornialion de lu glace à la surface du sol pondant une 1 elle

nuit des tropiques, ou une gelée qui n>st pas en rapport
avec les inclicalious du ihermoniètre. M. Dubois a emprunté
à VHistoire du Pcrou par Garciliasso de la Véga un passage
intéressant relatif aux précautions que prenaient lés In-
diens pour prévenir, à leur insu, la dispersion des rayons
calorifiques. L'auteur précité rapporte qu'il avait observé
à Cusco, que, lorsque les Indiens ne voyaient pas, la nuit,
des nuées au ciel, ils allumaient des feux, brûlaient des tas

de fumier pour faire de la fumée, parce que, disaient-ils,

cette fumée tenait lieu de nuage et enipôcliait qu'il ne gelât.

[Knir la trad. de Garciliasso de la Véga, Hist. de la con-
qucle du Pe/vu, août i83o. — 3 vol. in-8", 1. 7, cli. 5.) La

,

natte de l'horticulteur, les nuages arliliciels des Indiens, for-

maient des écrans qui prévenaient le reiroidissement du
{

sol, comme le fait un ciel voilé. Nos hoi ticulteurs et les In-
;

diens avaient seulement le tort de redouter une lumière '

inotfensive. M. Dubois a rappelé, à cette occasion, les vers

ingénieux dans lesquels Ovide célèbre les fêtes qui étaient

consacrées à Flore [roir les Fastes), afin d'obtenir de la

gracieuse déesse qu'elle protégeât les arbrisseaux contre les

accidents qui les menaçaient pendant l'époque où la corolle

est à nu et épanouie, et où s'accomplit l'acte mystérieux de
la fécondation.

Un corps solide ou fluide ne devient gazeux qu'en em-
pruntant aux corps voisins un surplus de calorique qui tend

,|

à écarter les molécules intégrantes qui le constituent. Ce
fait d'expérience explique de nombreux phénomènes; mais

ici encore l'empirisme agit en aveugle. Dans les contrées

méridionales de l'Europe, en Asie, en Afrique, on se sert

vulgairement, pour obtenir et pour conserver de l'eau/raî-

che, de vases poreux à travers lesquels elle suinte, se vapo-

»rise d'une manière insensible, refroidit nécessairement le

liquide contenu dans les alcarazas, comme les nomment les

Espagnols. M. Dubois cite un passage extrait de l'Histoire

de saint Louis par Joinvilie, dans lequel le naïf narrateur

attribueaux eaux du JNil la propriété de se rafraîchir ainsi.

Si le même effet se fût renouvelé pour Joinvilie sur les bords

du Gange, du Tage, il se serait aperçu que ce n'était pas là

une vertu privilégiée du fleuve d Egypte, lequel vient du Pa- l

radis terrestre y dit-il religieusement, mais qu'une mêuiecause,
|

indépendante des lieux, produisait, avec les mêmes circon-

stances, le même effet. Voici le passage de Joinvilie : « Lyaue

du fleuve est de tel nature, que quand nous la pendions en

poz de terre blans que I en fet ou pais, aux coi des de nos
;

pavillons, lyaue devenait ou chant du jour aussi froide

comme de tonteine. » {^oy. Joinv., édit. dite royaliste^ p. 63.
)

|

PHYSIQUE.

Electricité.

M. Peltier annonce avoir constaté que les métaux, dans

leur état naturel et d'équilibre, ont des capacités diffé-

rentes pour l'une ou l'autre électricité statique. M. Bec-

querel, dit-il, vient de reproduire ces effets avec ses propres

instruments. 11 en résulte que, lorsqu'on met en présence

deux plateaux hétérogènes, leur état électrique naturel

s'influence réciproquement, et dispose le plateau positif

à devenir plus négatif; en les mettant en contact, un nou-

vel équilibre s'opère, l'un devient plus positif et l'autre

plus négatif, et, lorsqu'on les sépare, cette électricité sur-

abondante, qu'ils ont acquise pendant leur influence réci-

proque, donne des signes à l'électroscope. Ce n'est point le

contact, mais leur iniiuence naturelle à distance qui pro-

voque cet échange d'électricité, comme le prouvent du

reste les expériences rapportées.

11 résulte aussi des expériences de M. Peltier que les

divers métaux ont des capacités différentes pour recueillir

et coercer l'une ou l'autre des électricités statiques, puis-

sance qui diffère essentiellement de la force électromotrice

de Volta, puissance d'influence et non de contact.

Cette diversité de capacité électrique se résume de là

manière suivante :

I
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1° Des plateaux de métaux différents ne prennent pas

une égale quantité de la même ëleclricité à une source

constante
;

2° La proximité d'un métal influence les condensateurs

et leur fait'prendre plus de l'une que de l'autre électricité;

3"^ En consé {uence de cette influence à distance, deux

plateaux condensateurs étant hétérogènes s'influent réci-

proquement en se rendant l'un plus positif et l'autre plus

négatif, de telle sorte que, si on établit le contact entre

eux, l'or prend de l'électricité positive au platine, et le pla-

tine en prend de la négative à l'or. En les séparant, l'in-

fluence cesse, le surplus de l'électricité acquise devient

libre et donne un effet statique.

M. Peltier cite enfin, comme dernière preuve, ce fait,

que, avant isolé une pile à couronne de cent couples, cha-

cun dès verres étant bien isolé de son voisin, il a fait com-

muniquer à un électroscope chacun des couples, tantôt

par le zinc et tantôt par le cuivre, et tous ont donné des

signes négatifs ,• tandis que l'eau active, l'eau agissant sur

les couples, a donné partout des signes positifs. Si la cause

productive était au contact des métaux, le zinc serait po-

sitif et le cuivre négatif; le liquide partagerait ces deux

états, comme cela a lieu dans un liquide qui est seulement

t onducteur, comme l'auteur l a montré dans sa note du

29 octobre dernier.

Chaleur dégagée pendant la combustion.

M. Arago, dans la séance du 17 septembre dernier, avait

annoncé à l'Académie des sciences que, chargé par la fa-

mille de M. Dulong de faire le dépouillement des papiers de

ce célèbre phvsicien, il navait pu retrouver que des ma-

téiiaux incohérents d'un grand travail entrepris sur les

chaleurs spécifiques des gaz, mais que cependant une sim-

ple note trouvée par hasard dans les cendres d'une cheminée,

mettait sur la voie de deux belles lois que M. Duiong aurait

aperçues et dont il poursuivait la vérification avec une si

remarquable persévérance; savoir :
1° que les gaz composés

formés de gaz simples qui, dans l'acte de leur réutiion, ?ie se

sont pas condenses^ ont la même chaleur spécifique que les

gaz simples; 2° que les gaz coniposés]dans la formation des-

quels il y a eu une même condensation des gaz constituants,

ont des chaleurs spécifiques égales, quoique très-diftéren-

tes de celles des gaz simples.

Une lettre de M. Hess, de Siint-Pétersbourg, a fait con-

naître depuis que M. Dulong avait aussi reconnu les lois

suivantes :

1° Les quantités de chaleur dégagée sont à peu près les

mêmes pour les mêmes substances à différentes tempé-

ratures
;

2° Les volumes égaux de tous les gaz, en se combinant à

1 oxygène, dégagent la même quantité de chaleur;
3*^ 11 se dègùoe la même quantité de chaleur, pour la même

quantité d oxygène, soit qu il se produise une combinaison

comme R -}- O ou comme R -}- 2O
;

4° Les quantités de chaleur dégagée par les différentes

substances solides «ont fort différentes.

3Iais M. Arago, en achevant le dépouillement des papiers

de M. Dulong, n'a point malheureusement trouvé que les

résultats enregistrés par le célèbre physicien pussent se

rapporter à ces lois. Il a publié tous ces chiffres dont nous
extrayons les principaux résultats, et de plus il a fait con-

naître autant que possible l'appareil employé par M. Du-
long, par la description suivante que lui en a faite

M. Gabart :

L ne caisse rectangulaire, en cuivre rouge, de 25 cent, de
profondeur, de 7 cent., 3 largeur et de 10 cent, de lon-

gueur, est l'enceinte où s'opère la combustion. L oxygène,
ou en général le gaz comburant, peut y être amené par deux
conduits.

Le premier, après être descendu parallèlement à la paroi,

débouche latéralement à peu de distance du fond. Cylin-
drique à sa partie supérieure, il est aplati et rectangulaire

dans presque toute sa longueur. Le second, placé au-dessous

de la caisse, est d'abord vertical et cylindrique dans une

petite étendue, puis horizontal et aplati, puis de nouveau
vertical et cylindrique. Les portions cylindriques de ces

deux tuyaux servent de douille.

Suivant le besoin on emploie 1 un ou l'autre. Le gaz qui

alflue continuellement par l'un d eux, après avoir produit

la combustion, entraîne avec lui les produits gazeux qui ont

pu se former, et sort de l'enceinte par un canal rectangu-

laire de 5 cent, de largeur dont l'orifice, à peu de distance

du fond, est placé sur la paroi opposée à celle qui livre pas-

sage au gaz : ce canal, après s'être repUé sept ou huit fois

sur lui-même dans des directions à peu près hor^ontales,

redescend verticalement, puis remonte pour se terminer par

deux douilles cvlindriques dont l'une, dans l'axe du tuyau,

reçoit le thermomètre qui doit mesurer la température du
gaz à sa sortie. Ce gaz se rend par l'autre douille dans un
gazomètre de dégastement,

Lne ouverture pratiquée à l'un des angles de la caisse

et soudée à un tube de cuivre fermé à l'extérieur par un
disque de verre, permet de distinguer les phénomènes qui

accompagnent la combustion.

Enfin, un tube horizontal perpendiculaire au plan des

conduits précédemment décrits, devait probablement servir

pour la combustion de certains liquides.

La base supérieure de l'enceinte ci-dessus est bordée
d une rigole ou l'on met du mercure et où s ensragent les

bords d'un couvercle rectangulaire en cuivre surmonté d uno
tube de même métal de 2 cent, de diamètre.

L'enceinte et ses appendices, à l'exception des douilles,

étaient renfermés dans une caisse rectangulaire de 1 1 litres

de capacité, et entoures de tous côtés par 1 eau qui la rem-
plissait. La température de cette eau était appréciée à l'aide

de deux thermomètres, et rendue uniforme dans toute la

masse par des agitateurs convenablement placés.

Après avoir décrit la partie la plus importante de l'appa-

reil, il nous reste à parler du peu que nous avons pu re-

cueillir, touchant les moyens d'expérimentation.

Les gaz étaient brviles à l aide d un bec dont l'orifice va-

riait de diamètre suivant la nature plus ou moins combus-
tible du fluide. La combustion des liquides avait Jieu à l'aide

de quelques brins de coton qui plongeaient dans un tube
de verre ferme par un bout et contenant le liquide en ex-

périence; nous ne savons pas comment ces différents corps

étaient allumés; nous ignorons même si c'était avant ou
après leur introduction dans l'atmosphère comburante.

Quant aux corps solides, nous avons un peu plus de dé-

tails. Les métaux, à l'exception du fer qu'on employait en
fils roulés en spirale, étaient contenus a l'état pulvérulent

dans une capsule rectangulaire en cuivre ou en j^laiine; on
les mélangeait à une matière inerte, quand on craignait

l'agglutination par la chaleur; l'inflammation avait heu à

I aide d un morceau d'amadou. Ce moven était vainement
employé pour le charbon.

Les cylindres de charbon terminés par des cônes aigus

étaient d abord fortement calcinés dans des creusets de pla-

tine au milieu de poudre de charbon, puis lentement re-

froidis. La pointe du cône était portée à ^l'incandescence

dans une flamme d'alcool ; cela suffisait pour faire brûlerie

charbon qui était transporté|rapidement au[milieu de l'oxy-

gène.

Pour évaluer la chaleur dégagée dans la combustion,

M. Duiong faisait usage de 1 artifice indiqué par Rumford.
II consiste, comme on sait, à commencer l'expérience, lors-

que 1 eau est à une tempér^ure inférieure de quelques de-

grés à la température de 1 air ambiant, et à la terminer quand
elle est arrivée à une température supérieure du même
nombre de degrés. Cette corretcion n'est exacte que tout

autant que la première partie de réchauffement se fait dans

le même temps que la seconde; cette précaution n'a point

échappé à M. Dulong : il s est arrangé de manière à parta-

ger la durée de ses expériences en deux moitié correspon-

dant à des échauffements égaux.

L unité d'après laquelle tous les nombres suivants sont

exprimés, est la quantité de chaleur qui serait nécessaire

pour élever de i*^ centigrade i gramme d eau liquide, pns
a !a température ordi
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Hnh-ogène. — i litre d'hydrogène à o** et à o"\y6, donne
en brillant de 3 120 à 3 108 unités. De là résulte que lorsque

I litre d'oxygène à o*' et à o"^,'j6, se combine avec de l'hy-

drogène, il se dégage de 6240 à G217 unités.

Oxyde de carbone. — Ce gaz ne brûlant pas seul, on l'a

mélangé avec moitié de son volume d'hydrogène.

Chaleur de i litre d'oxyde de carbone, 3069 à 3202.

Gaz oléfiant.— Chaleur de i litre de gaz, i536'4, i52q8,

15576.
Alcool absolu.— i litre de vapeur, i-î44i ^ i43io.

Charbon. — i litre de vapeur de carbone, 8009, 7340,
8o4o, 7^3.

Essence de térébenthine. — Chaleur de i litre de vapeur,

70607; de I gramme, io836.

Huile d'olive.— Chaleur de i gramme, 9862.
Ether sulfurique. — Chaleur de i gramme, 9257,2; de

I litre de vapeur, 32738: de i gramme, 9604,85 de i litre,

33968.
Cyanogène,—' QhûeviV de i litre, 12602, 12080, 12129.

Dans la combustion du cyanogène, il se forme une petite

quantité d'acide nitreux.

Soufre dans l'oxygène. — Chaleur prod. par i gramme,

2719,5, 2452, 2632.

N. B. Production d'acide sulfurique anhydre.

i^'er.—Chaleur prod. par i litre d'oxygène combiné, 61 52,

6281.

Combustion de Vétain. — Chaleur pour i litre d'oxygène

combiné, 64iIî 6790, 6325.

Combustion du protoxyde d'étain.— Chaleur pour i litre

d'oxygène combiné, 6343, 661 1.

Dans cette deuxième expérience, M. Dulong pense qu'il

s'est formé une combinaison entre le protoxyde et le per-

oxyde.

Cuivre.— Chaleur dégagée par i litre d'oxygène. Par les

poids, 35o3; parles volumes, 4ii8.

Protoxyde de cuivre.— Une seule expérience, 3 1 3o.

Antimoine. — i litre d'oxygène, 5383,6 par les poids;

6259,8 par les volumes.

La proportion d'oxygène absorbée correspond exactement

à l'acide antimonieux.

Zinc.— Chaleur dégagée par i litre d'oxygène, 7599.
Cobalt.— Une seule expérience, 5721.
Nickel.— Une seule expérience, 5333.

iii-a» oa o riM
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CHIMIE.

Carbares d^bydrog !ne du gaz de l'éclairage.

M. Couerbea fait connaître à l'Académie, dans un Mé-
moire, le résultat de ses recherches sur la composition du

liquide qui se dépose par la compression du gaz de l'éclai-

rage. Ce gaz, comme on sait, laisse déposer, quand on le

comprime fortement, une matière liquide odorante et vola-

tile, ordinairement brune, trouble et salie par des substan-

ces très - différentes tenues en suspension ; souvent elle

couvre un léger dépôt de rouille, de matières sableuses,

provenant sans doute des appareils; du charbon bitumineux

se trouve également dans ce dépôt.

M. Faraday, précédemment, avait étudié en Angleterre le

liquide provenant de la compression du gaz de l'huile.

Et comme il avait pu recueillir et refroidir convenablement

ce liquide à la sortie de l'appareil, il obtint un nouveau car-

bure d'hydrogène qui se réduit complètement en vapeur à

zéro; puis, en soumettant le liquide primitif à des distilla-

tions successives et à des températures graduellement crois-

sautes, il en sépara un produit incolore qui distillait à SS'',

et qui, refroidi à 18°, se prenait en masse cristalline. M. Fa-

raday nomma bicarbure dliydrogène ce corps formé de 6

atomes de carbure et 3 atomes d'hydrogène que M. Mits-

cherlich a, dans ces derniers temps, retiré des beuzoates et

nommé benzine.

Le produit examiné par|M. Couerbe a l'aspect d'une huile

brune; elle avait une odeur forte assez analogue à celle du
phosphore d'hydrogène; elle dissolvait le caoutchouc avec

la plus grande facilité ;elie provenait des résines. Elle n'est

point une simple condeiisalion du gaz, elle est le résultat et

l'action du feu sur la matière soumise à l'expérience. Mille

pieds cubes, selon ]\L Faraday, peuvent produire pour

moyenne environ 4 litres de liquide.
,

Le liquide distillé donne un résidu charbonneux formé en

partie de goudron; le produit de la distillation bien privé d'eau

par le chlorure de calcium et distillé de nouveau dans un haiu

d'huile, a donné des produits différents suivant le degré de

chaleur qu'on faisait marcher progressivement. M. Couerbe
a obtenu ainsi six hydrogènes carburés à composition trèi-

simple; chaque produit était recueilli dans un intervalle de
50 centigrades; par exemple, de5o°à 55°. Les six carbures

en question sont désignés par M. (iOuerbe par les nomâ de

tetracarbure, pentacarbure, liexacarbure, heptacarbure, oc-

tocarbure quadriliydrique et polycarbure hydrique. Dans les

cinq premiers, l'hydrogène reste constant, et le carbone croît

comme les nombres i, 2, 3, 4, 5 ; le sixième est très-proba-

blement un mélange, sa composition est de 28 atomes de

carbene et 22 atomes d'hydrogène.

L'action du chlore sur ces carbures est analogue à celle

que ce gaz exerce sur le bicarbure de Faraday (Ae^rtcvzr/J'ure

trihydrique àe. Couerbe), et fournit une matière cristalline.

Le tetracarbure quadrihydriqueestincolore,liquidejusqu'à

la température de 3oO, à laquelle il se réduit complètement

en vapeur; le litre de sa vapeur pèse 2°,6o8 dont la densité

estde^2,oo par rapport à l'air. Le pentacarbure quadrihy-

drique est incolore, liquide comme le précédent; il bout à

5o° ; sa densité comparée à l'eau est 0,709 ; la densité de sa

vapeur comparée à l'air est 2,354- L'hexacarbure quadrihy-

drique, également liquide, pèse spécifiquement 0,8022 ; il est

un peu jaunâtre et bout à 85°
; la densité de sa vapeur est

de 2,8o2.L'heptacarbure quadrihydrique est liquide ; il bout

à 100°, sa densité est de 0,821 comparée à l eau ; celle de

sa vapeur comparée à l'air, de 3,34- L'octocarbure quadri-

hydrique est d'une couleur légèrement citrine, et rougit

fortement par l'acide sulfurique; son odeur Irès-forte est

analogue à celle des carbures précédents; il pèse spécifi-

quement o,835, il bout et distille entre i35° et i4u°; la
'

densité de sa vapeur tïst de 3,760. Le sixième carbure enfin
j

bout à 70°; sa densité comparée à l'eau est de 0,7024; la

densité de sa vapeur est de >',627.

Conséquemment il paraît exister dans le produit de la

condensation du gaz de résine six carbures d'hydrogène et

dont cinq contiennent 4 volumes d'hydrogène et 4? 5, 6, 7,

ou 8 volumes de vapeurs de carbone. Enfin, il paraît que le

premier carbure d hydrogène, volatil à 28**, et formé de

Volumes égaux de carbone et d'hydrogène, est isoniériqae

avec celui de M. Faraday.

ZOOLOGIE.

Spiruîe et vermet.

M. E. Robert a adressé à l'Académie l'extrait d'une lettre

de M. Leclancher, chirurgien de la frégate la Vénus, lequel

se trouvant le 12 janvier, par 23" 3i' lat. et 2° 12' long., au

sortir des Canaries, a retrouvé une grande quantité de co-

quilles flottantes de spirules avec quelques-unes contenant |

encore les animaux.
;

Le 28 janvier, à 5o lieues sud de l'île Fernando de No-

ronha, il a vu trois argonautes flottants. L'animal ne nage -,

pas en étendant au vent des bras et une membrane en

forme de voile; la coquille flotte sur l'eau et sert de flot-
|

teur comme la vessie des galères. La partie de l'animal au-
|

dessus de l'eau a paru d'un bleu violet. 1

Dans le canal entre la terre des Etats et les Malouines

par 1 5o brasses, on a péché des térébratules, des peignes, de j

madrépores.... à Pétropawloski (Kamtschatska), il y a plu-

sieurs coquilles tout à fait pareilles à celles d'Islande, des

fucus semblables à ceux du Groenland, notamment celui

qui a une grande fronde percée d'une foule de petits trous.

Dans la baie de la Madeleine, il a trouvé sous des pierres

le vermet d'Adanson : cette coquille jeune ressemble à une

petite vis avec un opercule. L'animal peut changer de place
{

alors en traînant sa coquille; mais à un certain âge, il dé-
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pose à sa bouche un prolongement en tube irrégulièrement

roulé, et qui adhère à la roche comme les serpuies.

PALEONTOLOGIE.
Rhinocéroi.

Les ouvriers qui creusent les fouilles pour les construc-

tions de l'Hôtel-de-Ville ont trouvé à 17 pieds de profon-

deur, dans un sable jaune d'alluvion mélangé de cailloux,

un os jfossile au sujet duquel M. Valenciennes a fait une

communication à l'Académie des sciences: c'est un humérus

droit de rhinocéros de l'eàpèce nommée par M. Guvier le

Rhinocéros à narines cloisonnées [Rhinocéros tichorhinus).

On avait bien déjà trouvé des dents et des ossements d'élé-

phant dans le bassin de Paris, mais on n'y avait pas encore

trouvé d'os de rhinocéros. La découverte qui vient d'être

faite est donc géologiquement fort intéressante 5
mais en

outre cet os est remarquable par son état de conservation

et par son volume; il est d'un huitième plus grand que l'hu-

mérus de même espèce décrit par Guvier et découvert dans

un] faubourg d'Abbeville sur les bords de la Somme. L'os

trouvé dans Paris n'a que 4 lignes de moins en longueur

que l'humérus du rhinocéros du Cap, dont le squelette est

conservé dans les galeries d'anatomie comparée du Mu-
séum. Il confirme donc la prévision de Guvier, qui regardait

le rhinocéros bicorne fossile comme un animal plus gros et

plus trapu que le rhinocéros d'espèces actuellement vivantes

sur le globe. Enfin, en comparant l'humérus récemment dé-

couvert avec celui des deux rhinocéros vivants, M. Valen-

ciennes est conduit à confirmer la loi établie par Guvier,

savoir : que l'on peut par l'étude d'un seul os déterminer

le genre ou l'espèce de l'animal auquel il a appartenu, que

l'on peut reconnaître les affinités des espèces entre elles
;

dans le cas actuel, cet humérus montre que le rhinocéros

cloisonné, et qui portait deux cornes sur le devant de la

tête, a plus d'analogie et plus de ressemblance avec l'espèce

du bicorne d'Afrique, qu'avec les autres rhinocéros uni-

cornes ou bicornes de 1 Inde.

SCIENCES HISTORIQUES.
Du Jary en ^orm^adie daas le moyen âge, appliqué aux aflaires

crimiueilea.

hous ce titre, M. Couppey vient de publier dans les Mé-
moires de la Société royale académique de Cherbourg^ un
Mémoire dont voici un extrait :

Déjà, dans une dissertation insérée dans le deuxième vo-
lume du même recueil, M. Gouppey avait dévoilé une par-

tie des lois de cette époque si mal appréciée. Il montrait
que le jugement par le duel, surtout tel qu'il était établi

dans l'empire anglo- normand, où il n'avait jamais lieu que
lorsque l'accusé ne voulait pas recourir à Venquéte du pajs^

n'était pas aussi absurde qu'on s'est plu à le représenter,

puisque, dans ces temps de fui profonde, où le coupable,
la conscience bourrelée de remords, persuadé que |Dieu,

comme le dit suint Thomas, enverrait un ange plutôt de
laisser périr un innocent, l'imagination frappée par les cé-

rémonies terribles qui précédaient le cond)at, devait presque
toujours se trouver le plus faible et succomber; qu'il en
était de même des épreuves.) apportées par les Saxons dans la

Grande-Bretagne, mais qui d'ailleurs ne prirent jiiniuis une
bien grande extension en Normandie. 11 montrait que celle

législation, appelée barbare par quelques hommes, était ce-

pendant au-dessus des législations antiques, puisque, dans
les républiques, grecque et romaine, on n'était poursuivi

qu'à la requête d'un accusateur, tandis qu'on trouve dans
les jurisconsultes anglo-normands un ministère iJiihtic, bien
caractérisé, qui se porte le vengeur de la société outragée.

Puis, entrant dans la question des crimes et délits et de leur

punition, il faisait voir la cornj)osition, ou amende p-'iyée à la

partie plaignante, qui avait tlé apportée de la (jernianie et

des régions du Nord, remplacée par d'autres peines plus

convenables, mais qui n'avaient ni la barbarie qu'eurent
plus tard la dilacération à la queue de quatre chevaux, ni

la dégoûtante horreur des procès faits aux succidés jusque

dans le xviii' siècle, ni môme l'infamie perpétuelle de nos
travaux forcés. Il expliquait la clameur de haro, par laquelle,

après qu'un crime avait été commis, tous ceux qui enten-
daient le cri poussé pour répandre l'alarme étaient obligés

de le répéter et de poursuivre le malfaiteur; la paix de
Dieu, du roi et du duc ; le droit d'asile dans les églises, et

un grand nombre d'autres points peu connus de la jurispru-

dence de l'époque anglo-normande.
Dans sa précédente notice, M. Gouppey avait laissé tom-

ber un mot qui donna l'éveil aux critiques : il avançait que
le jury existait en Normandie, dans le moyen âge, sous le

nom d'enquête du pays, avec une extension encore plus
grande que celle qu'il a maintenant. Il développe aujour-
d'hui son opinion qu'il appuie de preuves qui lui semblent
sans réplique. Voici les résultats auxquels il est parvenu ;

Le jury a été apporté en Normandie par les peuples du
Nord, et de là il a passé en Angleterre, où les Saxons avaient

cependant établi quelque chose d'approchant. Il avait lieu

pour les affaires civiles, comme pour les affaires criminelles.

Dans ce dernier cas, le tribunal était composé de vingt-

quatre jurés dont vingt au moins devaient s'accorder pour
que l'accusé pût être condamné, et de douze seulement dans
les contestations civiles. Ges jurés étaient pris parmi les plus
preudhommes du voisinage

;
personne n'en

^ était exclu
que les septuagénaires, les malades et infirmes, ceux qui
possédaient en inmreubles un revenu de moins de 20 sous

( 3oo fr. environ
),
quand il ne fallait pas sortir du comté,

et de 40 sous ( 600 fr.), quand il fallait sortir du comté, et les

prêtres, les moines et les excommuniés. Les nobles étaient

appelés de préférence, surtout lorsqu'il s'agissait de contes-

tations entre nobles
;
cependant, quand il ne s'en trouvait

pas en nombre suffisant dans les environs, on prenait des
roturiers, qui finirent même par juger à peu près seuls.

Geci conduit l'auteur à examiner quelle devait être la con-
dition des personnes à l'époque de la plus grande puissance

du jury. Il pense, d'après les dispositions des lois qui règlent

cette matière,et la manière dont RoUon repeupla la Nor-
mandie dévastée, en y appelant tous ceux qui voudraient
venir y demeurer, et qui, certes, n'y vinrent pas pour être

esclaves de ses soldats, que la Normandie était, à cette époque,
habitée par une population roturière, libre, nombreuse, et

éclairée. Il trouve en effet dans les auteurs d'alors l'indica-

tion de trois sortes de propriétaires libres : les possesseurs
de franc-aleu, ou fiefs ne relevant de personne, les fieffa-

l?i\Tes simples
,
qui avaieiit reçu unepropriété transmissible et

héréditaire, sous la charge d'une redevance, et les fieffataires

conditionnaires, qui ne pouvaient transmettre leurs fiefs à

leurs héritiers. Pour l'esclavage personnelqui existaitencore
dans les autres pays, le Coutumier normand, rédigé au xin-
siècle, n'en parle pas, et, quoiqu'il note soigneusement tous
les changements qui sont survenus dans la législation depuis
la réunion de la Normandie à la France, il n'emploie nulle
part les noms de serfon de vilain, ni aucune autre qualifi-

cation de ce genre.

La Normandie n'avait néanmoins pas été exempte de ces
deux classes de personnes. M. Gouppey n'a pu trouver,
parmi les anciennes chartes, qu'un seul témoignage de l'es-

clavage personnel, encore n'est-il pas décisif, car, que Ri-
chard le Bon ait donné à son épouse Judith cinq cents per-
sonnes des deux sexes, prises parmi les gens de sa maison,
il ne s'ensuit pas que ces personnes fussent des esclaves qui
ne pouvaient pas aller offrir leurs services à un autre

maître.

Quant à l'existence des vilains (villant, de villa, fernie\

attachés à la culture des terres, un grand nombre de passa-

ges du Gallia christiana, oùdes hommes sont énonces comme
faisant partie de certains domaines, ne peuvent laisser lie

doutes à ce sujet.Le vilain ne pouvait pas, il est vrai, quitter

sa terre, mais l'on ne pouvait pas non plus 1 en chasser, et

les ustensiles de son labourage lui appartenaient. On con-

çoit que, pour des hommes dont les besoins étaient bornes
et qui n'avaient pas d'ainbilion, cette comlition n elait pas

aussi malheureuse qu'on s est plu à la représenter. On a vu
d'ailleurs que, toute supportable qu'elle était, elle ne tarda

*pas à disparaître.
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Le jugement par le jury ne s'appli([uait pas à toutes les

aftaires ; il n'avait lieu que lorsque les laits étaient douteux,

lorsque le duel eût pu être autorisé. Les accusés pouvaient

révoquer autant de jurés qu'ils le jugeraient à propos en

donnant leurs raisons au haillif, président de res cours pas-

sagères. Le juré, accusé d'avoir prévariqué, était puni d une
manière terrible. Noté d'infamie, déclaré indigne de toute

croyance et privé des droits d'un homme libre, il expiait son

crime dans uneprison perpétuelle, pendant qu'on confisquait

ses biens au profit du seigneur duquel il les tenait, « ou s'il

était propriétaire d'un franc-aleu, on le ravageait avec un
appareil effrayant ; on coupait toutes les plantations, on la-

bourait les prairies ; les maisons étaient rasées, et les bois en

étaient brûlés sur le lieu même, ou sur la place du marché
le plus voisin. La mort lui était épargnée, parce qu'une in-

famie éternelle semblait une peine mieux appropriée au
crime de celui qui avait juré en vain le nom de Dieu, et

menti à sa conscience. » Les assises se tenaient tous les qua-

rante jours ; on conçoit que c'était une charge assez consi-

dérable que d'en faire partie, surtout lorsque les nobles ces-

sèrent d'y prendre part. C'est, aux yeux de notre savant com-
patriote, une des causes principales de la cessation du juge-

ment par les jurés. D'ailleurs, quand l'étude de la jurispru-

dence se fut étendue, quand les transactions commencèrent
à être écrites au lieu d'être verbales, quand la preuve de cer-

tain, c^m résultait d'un écrit ou de^ témoins qui disaient:

J'ai vii^ eut remplacé la preuve de crédence ou de conviction

intime, quand l'accusé n'eut plus que le choix possible des

deux modes de juridiction, et que surtout il vit le ministère

public disposé à employer un |mode plutôt que l'autre, l'in-

stitution du jury dut s'affaiblir peu à peu, puis tomber tout

à fait, et il n'est pas même bien étonnant que le souvenir

n'en soit tellement perdu, que lorsqu'il a été rapporté en

France, on ait cru l'emprunter de l'Angleterre, qui, plus

amoureuse que nous de ses anciens usages, l'avait toujours

conservée.

On voit que l'institution de ce jury est essentiellement

différente de celles des cojureurs, témoins à décharge, qui

étaient appelés par les parties et ne prenaient aucune part à

la délibération.

GÉOGRAPHIE.

Voyage sur le fleuve 33ieu.

M. Joseph Piussegger, chef de l'expédition minéralogique

austro-égyptienne, rend compte de son voyage sur lelleuve

Bleu de la manière suivante :

« Nous sommes partis, il y a quelques jours, accompagnés

du meck Soliman et de ses voyageurs noirs et déguenillés,

pour nous rendre aux montagnes Bleues de Fasoglo. Nous
avons remonté la rivière Bleue, et le cinquième jour de

notre voyage nous sommes arrivés à Fasoglo, où nous
avons dressé notre camp sur la rive occidentale de Tumat.
Notre expédition a été très - laborieuse et très-pénible.

Constamment a cheval, à l'ardeur d'un soleil Lriilant, il nous
fallait traverser des champs d'herbe de 12 à i5 pieds de

haut; d'un autre coté une solitude profonde nous environ-

nait. Toute la rive gauche du fleuve a été abandonnée par

les Nègres qui, pour se soustraire aux exactions du pacha

d'Egypte, dont l'influence s'étend jusque dans ces régions,

sont ailes se réunir aux noirs libres qui habitent te Djebbel-

Tabby. Eu revanche, toutes ces contrées sont remplies d'un

nombre considérable de bêtes sauvages ; on dirait que toutes

celles de l'Afrique se sont réunies dans ces contrées. Les
lions, les tigres,venaient chaque nuit rôder autour de notre

camp et remplissaient l'air de leurs affreux hurlements;

mais, comme nous étions sur nos gardes et que nous avions

toujours des feux allumés, il ne nous est arrivé aucun acci-

dent tàcheux.

' A Fasoglo, et pendant que nous examinions les lieux

où les habitants procédaient autrefois au lavage de l'or,

nous fûmes rejuuiis par le meck Assusa, dont l'arrivée nous
fut annoncée par le son d'une corne. Ce prince règne dans

les montagnes Fasoglo depuis la mort de son oncle, qui
fut étranglé par son peuple iljy a deux ans. Quand le cor-
tège s'approcha, un clief nègre, tout nu, avec une lance à la

main et monté sur un cheval blanc de Gallas, courut au
grand galop sur nous; à sa suite venaient un grand nombre
de Nègres à cheval et à pied, tous armés de lances et de
boucliers. Les chevaux des chefs avaient une plaque sur le

front, et plusieurs cavaliers portaient un cimeterre à deux
tranchants. Au milieu se trouvait Assusa, monté sur un
magnifique cheval blanc. Nous nous saluâmes, et aussitôt

Assusa mit pied à terre et s'avança, entouré de ses Nègres
qui se mirent à genoux. C'est un homme d'environ 4o ans'

dont la physionomie stupide et brutale formait alors un
contraste parmi les figures expressives et les belles formes
des hommes de sa suite. Il avait pour vêtement un man-
teau rouge bordé de franges en or; les autres chefs por-

taient des chemises blanches très-amples. Après avoir bu le

café et fumé plusieurs pipes avec nous, il nous pria de lui

donner un manteau, un bonnet et un sabre turc, en nous
promettant de nous accompagner dans notre pèlerinage

avec quelques centaines de noirs, v

COURS SCIENTIFIQUES.
COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PoNctLEx.
f A la l'acul é des sciences.)

26" analyse

.

On déduit des principes précédents plusieurs conséquences

théoriques dont la tonsidéralion est d'un grand secours dans la

pratique.

Coasidérons d'abord un système de masses qui ne sont sou-

mises qu'aux seules forces d'inertie. Si, des centres de gravité

de ces masses, on abaisse des perpendiculaires sur un inéme

plan, par exemple sur un plan horizontal, nous savons, par le

théorème des moments, que le moment du poids total sera égal

à la somme algébrique des moments du poids particulier; et,

comme les masses sont propon onnelles aux poids dans les li-

mites ordinaires des applications de la mécanique industrielle,

ou pourra dans la relation énoncée remplacer les poids par les

masses, et dire :

Que la masse totale, multipliée par le chemin vertical décrit

par le centre de gravjié du système, est égale à U somme des

produits de chaque m isae par le chemin vertical de sou centre

de gravité. Mais dans le système que nous considérons, les

vitesses étant uniformes sont proportionnelles aux chemins

décrits suivant la verticale; ou peut doue, dans la relation ci--

dessus, remplacer les chemins par les vitesses, et dire :

Oue la masse totale, multipliée par la vitesse verticale du

ceiitre de gravité, est égale à la somme des produits de chaque

masse par la vitesse verticalj de son centre de gravite. Eu
d'autres termes, la somme des quantités de mouvement, dans

le sens de la verticale, est la même que si toutes les masses

étaient réunies au centre de gravité du système et animées de

la vitesse verticale avec laquelle se meut ce centre de gravité.

Et il résulte de celle relation que le mouvement du centre de'

gravité du système, estimé suivant la verticale, est uniforme.

Comme on en pourrait dire autant pour toute autre direction

verticale, il en résulte que le centre de gravité du système se

nicut d'une manière uniforme, c'est-à-dire en ligfie droite,

avec une vitesse constante.

Ce principe subsiste encore lorsque les différentes masses,

au li#u de n'être soumises qu'à l'inertie, sont soumises en même
temps à des attractions ou à des répulsions réciproques ; car il

est évident, en vertu de l'égalité de l'action et de la réaction,

que les quantités de mouvement développées par ces forces se-

ront toujours, deux à deux, égales et de sens contraire ; en sorte

que la somme totale des quantités de mouvement sera encore

la même que si ces forces n'existaient pas.

Lorsque les masses sont soumises à des forces étrangères, le

principe dont il est question se transforme eu un autre plus

général.
. , . .

Considérons, en effet, les diverses forces appliquées a une

même masse. Le mouvement de cette masse pendant l'élément

de temps est dû a la résultante de ces forces, et si on projette

sur une même droite, sur la verticale par exemple, cette résul-

tante et félément de vitesse qu'elle produit, la proiection de

cette viie-.se pourra être considérée comme produite par la pro-

jection de cette résultante. Il en résulte, d'après ce que nous

avons vu précédemment, que cette force projetée sera égale à
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la masse multipliée par l'élément de vitesse verticale et divisée

{)ar l'élément de temps ; ou bien, que la masse multipliée par
'élément de vitesse verticale, c'est-à-dire la quantité de mou-
vement estimé dans le sens vertical, équivaut à l'élément de
temps multiplié par la projection verticale de la résultante de
toutes les forces qui agissent sur cette masse.

Si l'on fait la somme de tous les produits semblables, et

qu'on observe que la somme algébrique des projections verti-

cales des résultantes partielles est égale à la projection verticale

de la résultante totale des forces du système supposées trans-

portées en un même point, on verra que la somme totale des

quantités de mouvement, estimées dans le sens vertical, équi-
vaut à l'élément de temps multiplié par la projection verticale

de la résultante générale des forces du système.

Mais si l'on transportait toutes les forces du svstème, parallè-

lement à elles-mêmes, au centre de gravité de ce système, et

que l'on supposât toutes 'les masses concentrées en ce point, la

résultante générale serait égale à la masse totale, multipliée

par l'élément de vitesse du centre de gravité, et divisée par
l'élément de temps ; d'où il suit que cette résultante, multipliée

par l'élément de temps, équivaut au produit de la masse totale

et de l'élément de vitesse du centre de gravité, ou, en d'autres

termes, à la quantité de mouvement de ce centre de gravité, en
supposant toujours que toutes les masses y soient concentrées.

Il en résulte que la projection verticale de cette résultante, mul-
tipliée par l'élément de temps, équivaut à la quantité de mou-
vement du centre de gravité estimée dans le sens vertical.

Si l'on rapproche cette conclusion de la précédente, on voit

que la quantité de mouvement de la masse totale concentrée au
centre de gravité, estimée suivant la verticale, est égale à la

somme algébrique des quantités de mouvement des masses
partielles, estimées dans la même direction. Et comme on en
pourrait dire autant pour une direction quelconque, il s'ensuit

que le mowemenl du centre de grai'ilé est le mené que si toutes les

masses et toutes les forcesy étaient réunies.

On trouve un grand nombre d'applications immédiates de ce

principe.

Dans les machines à réaction, par exemple, qui sont mises en
mouvement par l'écoulement d'un liquide dans une direction

horizontale, comme le système n'est soumis à aucune force ho-
rizontale, le centre de gravité de ce système ne peut prendre
aucun mouvement perpendiculaire à la verticale. I^Iais, puisque
par l'écoulement du liquide il y a une certaine quantité de
mouvement produite dans le sens horizontal, il faut bien, pour
que le centre de gravité reste dans la verticale, que la machine
prenne elle-même une certaine quantité de mouvement en sens
contraire de l'écoulement du liquide.

Ces machines sont peu employées, parce qu'elles exigent
une quaniité de mouvement trop considérable pour produire
quelque effet utile.

Le principe dont nous nous occupons sert encore à évaluer la

vitesse des corps mous après le choc. Le système n'étant soumis
dans ce cas à aucune force extérieure, le centre de gravité doitse
mouvoir en ligne droite ; et sa vitesse est précisément celle que
prendront les deux masses choquées lorsqu'elles se trouveront
après le choc animées d'une vitesse commune. Cette vitesse,

multipliée par la masse totale, doit donc donner une quantité
de mouvement égale à la somme algébrique des quantités de
mouvement avant le choc. Pour obtenir la vitesse aj>rès le choc,
il suffit donc de faire la somme algébrique des quantités de
mouvement avant le choc, et Ùj la diviser par la somme des
masses.

Nous allons maintenant étendre le principe des forces vives
au cas où il s'agit d'un mouvement quelconque.
Chacune des masses du système, décrivant une courbe quel-

conque, peut être considérée comme soumise à deux forces;
l'une normale à la courbe, et qu'on nomme force centripète, est
détruite par la composante de l'inertie suivant la direction de
la normale, qu'on nomme force centrifuge; l'autre, tangeutielle
à la courbe, obtient tout son elïét.

Le travail développé par cette force équivaut, ainsi que nous
l'avons vu, à la moitié de la force vive, ou plutôt à la moitié de
1 accroissement de la force vive. Si l'on fait la soinine de tous
les produits analogues, on verra que la somme totale des quan-
tités de travail développées équivaut à la moitié de la somme
des accroissements des forces vives. Or, la somme totale des
quantités de travail, c'est le travail total, d'après ce que nous
avons dit de la transmission du travail dynamique. 11 suit de
là que le travail total est égal à la moitié de la sonrif drs arcroi^-
scments deforce vii'e.

^
Nous avons vu comment on mesure la force vive dans le cas

d'un mouvement rectiligne ; il nous reste à montrer comment
on la mesure dans le cas d'iui mouyeuieat circulaire.

oaa——ji—
D'après le théorème de Chasles que nous avons cité précé-

demment, le mouvement le plus général qu'un corps puisse

prendre pendant un temps infiniment petit, est un mouvement
de rotation autour d'un axe instantané, et de translation paral-
lèlement à cet axe. Si l'on décompose la vitesse effective de l'une

des masses du système en deux autres, l'une parallèle à l'axe

instantané de rotation, l'autre perpendiculaire à la première,
et située par conséquent dans un plan perpendiculaire à l'axe

instantané; la première de ces composantes sera la vitesse de
translation de la masse que l'on considère, et la seconde sera sa

vitesse de rotation. D'après la nature de la décomposition, le

carré de la vitesse effective sera la somme des carrés de ses

composantes
;
et, en multipliant chacune d'elles par la masse,

on verra que la force vive totale, relative à cette masse, est la

somme de la force vive de translation et de la force vive de ro-
tation. Si l'on opère de même pour toutes les masses du sys-

tème, la somme totale des forces vives effectives sera la somme
des forces vives de translation et des forces vives de rotation.

Or, dans le mouvement de translation, nous savons calculer

la somme des forces vives; il reste à faire le même calcul pour
le mouvement de rotation.

Nous avons vu que la vitesse de rotation à une distance quel-
conque de l'axe est le produit de cette distance par la vitesse

angulaire (ou par la vitesse à l'unité de dislance). Il résulte de
là que si l'on fait la somme des forces vives de rotation, le carré

de la vitesse angulaire sera un facteur commun à tous les ter-

mes; l'autre facteur sera la somme des produits de chaque
masse par la distance de son centre de gravité à l'axe de rota-

tion. Cette somme a reçu le nom de moment d'inertie.

Lorsqu'il s'agit d'un système homogène, le rapport de la den-
sité commune à la quantité g devient facteur commun à tous

les termes du mouvement d'inertie, et le facteur restant, c'est-

à-dire la somme des produits de chaque volume par le carré de
la distance de son centre de gravité à l'axe de rotation, est une
quantité purement géométrique, que l'on peut calculer comme
nous le verrons bientôt.

Lorsqu'un système est assujetti à tourner effectivement au-
tour d'un axe fixe, les composantes suivant cet a\e de toutes

les forces qui agissent sur le système peuvent être négligées,

car elles ne tendent qu'à produire un mouvementde glissement
le long de cet axe, ce qui ne peut avoir lieu dans la plupart des
systèmes ordinaires. Il suffit donc de s'occuper des composantes
situées dans des plans perpendiculaires à cet axe.

Dans ce cas le travail développé est toujours égal à la moitié
de l'accroissement (ou de la diminution) des forces vives; mais
ici cet accroissement (ou cette diminution) équivaut à la d iffé-

rence entre les carrés des vitesses angulaires finale et initiale,

multipliée par le moment d'inertie.

Quand on sait calculer directement le travail, et que l'on con-
naît la vitesse initiale, on peut, au moyen de la relation précé-
dente, calculer la vitesse à un instant quelconque. Supposons,
par exemple, qu'il s'agisse d'un système de roues solidaires,

mises en mouvement par un poids suspendu à une corde qui
s'enroule sur leur arbre commun. Le travail développé sera le

produit du poids par la hauteur verticale dont il est descendu
au bout du temps que l'on considère, si la vitesse initiale est

nulle, le double de ce travail divisé parle moment d'inertie, sera
égal au carré de la vitesse angulaire au moment que l'on con-
sidère. On voit, d'après cette relation, que le carré de la vitesse

est proportionnel au chemin vertical parcouru par le poids
;

mais ce chemin est lui-même proportionnel au carré du temps,
d'après les lois de la chute des corps ; donc la vitesse angulaire
est proportionnelle au temps, c'est-à-dire que le mouvement
de rotation est uniformément accéléré, comme le mouvement
vertical du poids.

Dans cet exemple nous avons supposé tacitement que le

centre de gravité de chaque roue coïncidait avec l'axe de rota-
tion ; si l'une des roues n'était pas centrée, il faudrait, dans
le calcul du moment d'inertie, faire entrer le produit de la

masse de cette roue i)ar le carré de la distance de son centre tle

gravité à l'axe de rotation.

On aurait aussi i tenir compte du poids de la ce rde et de son
moment d'inertie ; mais ces quantités sont ordinairement né-
gligeables par rapport aux auues.

UISTOIRE DU GOUVEUNEMEiNT FRA.NÇ.\KS.

l'oRCKLKT, ( A l'Ecole de Droit. )

09'° analyse.

La liberté des colons était sous certains rapports si bornct,

qu'elle avait beaucoup d'analogie avec l'esclavage. Cette analogie
est signalée expressémcul dans plusieurs textes. Ils sont appelés



3G4 L'ÉCnO BU MONDE SAVAIVT-

scri'i terra- \^[. im., C. J de colon, ihracc/is.), et l'expression /.'icrj'est

opposée quelquefois au mot coloni connue au mot .^cn'i [\. 21,
C. J., <.t agric. ; l. i6, l. 22, pr. ; I. 24, Cod.). On leur infligeait

des cliâtinienls corporeis de même qu'aux esclaves (1. 5a, 1. 54,
C. Tli , de hœretic. ; l. 3 4, C. J., </f agric.)

Ils ne pouvaient pas plus que ceux-ci intenter une action con-
tre le propriétaire du fonds, sauf deux exceptions, savoir :

1'" pour le cas d'augmentation arbitraire du canon {supcrexaclio);

2"^ pour le cas d'un crime conniiis à leur égard par leur pro-
priétaire (1.2, C. J., in quib. caiis. coloni}.

On leur appliquait le principe qui considère l'esclave fugitif

comme voleur de sa propre personne (1. 23, pr.,C. J., dcagric),

ce qui semble contradicioire avec l'ingénuité qu'on leur attri-

bue, mais ce qui se justifie par une décision analogue de l'an-

cien droit (Gaius, comni. 3; § igg; § g, I., dcoblig. quœ exdclicto).

Le propriétaire de l'immeuble, relativement au colon, est appelé
palroniis, faute d'un terme spécial. (L. un.,C. Tb., ne colonus.)

Les rapports du colon at>cc la terre consistaient d'abord en ce

que le colon y était attaché par un lien indissoluble, tellement

qu'il ne pouvait en être sépare, ni par sa propre volonté, ni par

celle du maitre. (L. un.. Ci., de col. ihrac. ; l. i5,C.J., de agric.)

Le colon qui quittait le fonds pouvait être revendiqué par le

propriétaire. La revendication était dirigée contre le tiers pos-

sesseur, quand le colon s'était établi comme tel sur une autre

terre. (L. i, C. Th., de fugit, colon. } I, un., C. Th., de inquil,-

I. 6, 1. 23, § 2, C. J., de agric.) Dans ce cas, le possesseur de mau-
vaise foi était condamne à une peine pécuniaire considérable (i),

et le colon lui-même, quand il s'était mis en possession de l'é-

tat d'homme libre.

Aucune profession, aucune dignité ne pouvait le protéger,

pas même l'état militaire. (L. 6, 1. 1 1, C. J., de agric. ;i. 1, 1. à,

C. J., de fugit. col.) Quant à l'état ecclésiastique, d'abord le co-
lon ne pouvait recevoir les ordres sacrés hors de sa patrie, et

devait continuer de payer sa capitation. (L. 33, C. Th., decpisc;
L 11, C. J., deepisc.) — Plus tard, son ordination, en quelque
lieu que ce fût, ne put être faite sans le consentement du pa-
tron. (L. i6, 1. 37, pr., C. J., t/e episcop.)

Mais Justinien rétablit la première règle, et le colon put rece-

voir les ordres dans son pays sans l'autorisation du propriétaire,

en restant d'ailleurs assujetti à ses devoirs de colon (Nov. i23,

cap. 17), dont il n'était dégagé que par l'épiscopat. (^ov. ,23,

cap. 4.)

Réciproquement, il n'était pas permis au maître de séparer le

colon de la terre. Il pouvait l'aliéner avec le fonds, et non autre-

ment. (L. 7, C. J., de agric. j I. 21, eod. ; Nuv. Valent., tit. g.)

S'il vendait le coloti seul, la vente était nulle, le vendeur pou-
vait revendiquer le colon, ei l'acheteur perdait le prix. La nul-

lité n'existait pas moins, quoiqu'on eût compris dans la vente

une parcelle de terrain, afin d'éluder la loi. (L. 7,6. J., de agric.)

On pouvait cependant échanger un colon contre un autre, d'a-

près une constitution de Yalenlinien (INov. Valent., tit. 9) qui

n'a point été insérée dans le Code de Justinien. Le propriétaire

ne pouvait pas non plus aliéner le fonds en conservant le çolon

Cl. 1, c. i., de agric. ; 1. 3, C Th., de censu sine adscript.); mais
celui qui possédait plusieurs fonds pouvait transporter ses co-

lons d'un fonds qui en était surabondamment pourvu sur un
autre qui en manquait. (L. i3, § i, C. J., t/e agric.)

On pourrait d'abord être- tenté de chercher la raison de ces

restrictions aux droits du propriétaire foncier dans quelque

droit attribué au colon lui-mênie; et alors ces reslrictions de-

vraient cesser par le consenlenieiu du colon. Mais il n'est nulle

part question de ce consentement du colon ; et, dans la réalité,

il n'avait aucun droit sur la terre. Il est évident qu'il n'avait pas

le droit de propriétaire (l. 1, C Th., ne colon. ; i. 17, C. J., de

a£;Tic.); et aucun texte ne lui attribue quelque autre droit réel

sur le fonds. Le contraire résulte même du pouvoir qu'avait le

propriétaire foncier d'échanger ses colons ou de les transporter

d'un immeuble à l'autre.

Celte limitation des droits du propriétaire n'était donc fondée

que sur l'intérêt pùbhc (arg. de la 1. "i, G. 3., de agric), quoique

le colon y trouvât, contre les caprices du propriétaire, le même
appui que lui aurait fourni un droit réel sur le fonds. Cet inté-

rêt public consistait en premier lieu, et surtout, dans l'avantage

que l'agriculture retirait du développement de cette institu-

tion (2) ; en second lieu, dans l'avantage qui en résultait pour le

(1) L. 2, C. Th., de fug. roi. ; I. i a, C. J., de agric, ; 1. un., C. J,, du col.

llirac. ; 1. un,, G. J., decol. illyr. ; 1, i, G. J., ifc fug. col.

(a) Nov. Valent., tit. 9 : 0... Ne ad alterum eolani, a t aller: m possessio ex-

hr.tisia ferveniat.D L. 7, G. J., de fi^r c. . « Ncgue v(ro... id iisurpet legis il-

luior... lit [jurva port 'one terrce cmptori tiadta, ommis intigri Jun ù cutiura

adimatur, ttc. »

fisc sous le rapport des impôts. Quant à l'intérêt particulier des
colons eux-mêmes, on y avait pourvu par certaines dispositions
secondaires, dictées par l'humanité. La nécessité de ces précau-
tions sullit seule pour démontrer l'abstnce de tout droit réel
sur le fonds. Ainsi, par exemple, lors du 1 artage d'un immeuble
commun auquel étaient attachés des colons, on ne devait pas
séparer les époux et les parents. (L. 11, C. L;coinm. utr.jud.)
Quand on avait transporté des colons d'un immeuble à un

autre, et qu'où vendait ensuite un des deux fonds, on devait lais-
ser les enfants avec les parents. (L. i3, § i,C. i., de agric. j
1. un., C. Th., de inqitil.; Nov. Valent., lit. 9.)

^
Une chose qui mérite particulièrement d'être remarquée,

c'est que ces dispositions n'étaient pas bornées aux colons, maia
qu'elles s'étendaient aux esclaves euv-mênies, quand ceux-ci
étaient consacrés à la cuUuredes terres, et enregistrés, en consé-
quence, dans les rôles des contributions. (L. 7, C. J., de [agric;
1. II, C. L, comm. utr.jud.) Il n'était d'abord défendu que de
les vendre hors de la province. (L. 2, C. Th., sine censu.) Cette
assimilation prouve de plus en plus qu'on ne doit pas supposer
aux colons un droit propre sur la terre, puisque cette supposition
serait certainement inadmissible quant aux esclaves.

BIBLIOGHAPHIE.

La presse anglaise et l'américaine, outre leurs journaux
quotidiens d'une grandeur démesurée, outre leurs revues

hebdomadaires et mensuelles, outre leurs ouvrages de haute
littérature, ont encore d'autres besoins à satisfaire. L'ou-
vrier, l'homme de la campagne n'ont pas le temps ou les

moyens de se procurer de volumineux ouvrages, dont le

nombre de* pages les effraierait, n'aboutirait qu'à jeter de
la perturbation dans leur esprit, et ne ferait que les dé-

goiiter de la lecture; il leur faut une littérature spéciale,

des opuscules, des notices d'une feuille in-8°, à la portée
;

de toutes les intelligences, comme de toutes les bourses,
i

Il est tombé entre nos mains plusieurs brochures de ce

genre, dues en partie à la plume infatigable de M. Jacob
j

Porter. Elle sont presque toutes des traductions du français
j

et de l'espagnol. Gomme les matières qu'elles traitent ne
rentrent pas en général dans le cadre de notre journal, et

qu'ensuite les connaissances qu'elles renferment ont par

avance été répandues en France, telles que l'excellent sys-

tème désinfectant par le chlorure de soucie et de chaux, qui

a valu à M. Labarraque, en i825, le prix Montyon, nous

nous abstiendrons de les analyser. Puisque nous parlons

d'opuscules, nous ne saurions passer sous silence le discours

prononcé par M. Hopkins, à l'ouverture de l'observatoire

de Williams Collège. Le savant professeur prouve que l'é-

tude des sciences naturelles ne nuit pas à l acquisition de

connaissances d'une utilité plus immédiate, en rappelant

les noms de Newton et de Franklin, qui ont été plus que

des mathématiciens et des astronomes. Il fait ensuite l'his-

torique des observatoires, évoque la mémoire de Tycho-

Brahé, qu'une éclipse rendit astronome, et qui fonda

en i582, dans une île petite et obscure de la Baltique, le

premier observatoire en Europe. La France, comme on le

sait, ne resta pss en arrière dans ce mouvement intellec-

tuel et scientifique; en i664, Louis XIV, protecteur de

toutes les gloires, élevait à l'astronomie un sanctuaire digne

de la science et de la nation française. Quelques années plus

tard (1675), l'Angleterre faisait bâtir sur les plans de Chris-

tophe Wren, à quelques milles de Londres, l'observatoire

de Greenvi^ich, qui pendant longtemps a brillé d un si vif

éclat ; et aujourd'hui les principales capitales de l'Eiiropë

renferment dans leur sein des observatoires que tes princes

et les savants dotent à l'envi avec munificence. Enfin, poui

terminer notre revue des brochures anglaises que noiis

avons sous les yeux, il nous reste à citer la première partie

de la réfutation de M. Gotthelf Decker, de la méthode de

M, OUendorf, pour apprendre en six mois l'allemand. Nous

nous garderons bien d'entrer dans une querelle qui n'es

pas la nôtre; nous laissons au temps et à l'expérience h

droit de justifier ou de réfuter la méthode du novateu

allemand.

PARIS, mPRIMEBlÉ DE DECOURCHANT, RDE d'ERFURTH, 1, PRÈS L'ABBAYE.
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En annonçant le changement des bureaux de lEcho du

Monde savant, nous avons dit que M. Boube'e,qui demeure

toujours le propriétaire de ce journal, avait été amené à ce

changement par les voyages multipliés que nécessitent ses

entreprises géologiques et industrielles.

M. BouLée nous écrit de Bort (Corrèze) pour demander

rectification de ce mot entreprises qui lui paraît n'avoir

qu'une acception mercantile et entièrement éloignée de la

direction toute scientifique qu'il n'a cessé de donner à ses

travaux.

Nous ne pensons pas que de telles craintes soient fon-

dées, car les lecteurs de VEclio savent tous que M. Boubée,

qui s'est occupé spécialement et avec succès des applications

de la géologie aux exploitations industrielles, et qui, à cet

égard, n'a pas peu contribué à donner à cette science l'im-

portance qui lui est si justement acquise aujourd'hui, est

fréquemment appelé sur les points où se forment des ex-

pîoitations nouvelles ou des projets de recherche, et que

son expérience pratique, jointe à ses connaissances théori-

ques approfondies, rendent ses avis très précieux en pareil

s7as. De là, les voyages nombreux de M. Boubée; de là, les

Intérêts qui lui sont réseivés dans plusieurs exploitations,

et de là le mot que nous avons employé et auquel nepou-
vaientattachcr une interprétation défavorable les pei'sonnes

qui Gonnaisfient les nombreux ouvrages et la vie toute scien-

tifique et si laborieuse de ce géologue,

NOUVELLES o

La Société de géographie tiendra sa deuxième assemblée

générale de i838, le lundi lo décembre, à sept heures et

demie du soir, dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville.

M. Jomard lira une Notice biographique sur Réné Caillé,

auteur du Voyage a Temboctou. M. Ch. Texier lira un frag-

ment d'un voyage en Cappadoce. M. Berthelot lira des Con-

sidérations géographiques sur la grande pêche.

— Les ouvriers font en ce moment des travaux de terras-

sement derrière l'Hôtel-de-Ville, rue du Tourniquet-Saint-

.Tean, qui ont jusqu'à 3o pieds de profondeur, pour asseoir

les fondations des nouvelles constructions qui s'exécutent

pour agrandir l'Hôtel-de-Ville. Dans ces fouilles, on vient

de rencontrer plusieurs sépultures et une espèce d'aqueduc

qu'on croit être romain.
—- Le conseil municipal de Rochefort a décidé que la

bibliothèque publique de cette ville serait ouverte au pu-

blic le soir à partir du i^r janvier. Celte bibliothèque, créée

depuis seize ans par M. Dubois, président de la Sociélt*

d'agriculture, compte déjà huit mille volumes.
— L'assemblée des professeurs-administrateurs du Mu-

séum d'histoire naturelle, en môme temps qu'elle a nommé
à l'unanimité M. Serres, candidat pour la chaire d'anatomie

humaine, a demandé que cette chaire fût consacrée à l'en-

seignement (le l'anatomie et de Ihlstoire naturelle de

l'homme. Par suite de ce changement, le programme primi-

tif recevrait les additions suivantes :

Le professeur devra fixer les caractères anatomiques qui

distinguent les races humaines les unes des autres; suivre

les modifications qu'éprouvent ces caractères dans les filia-

tions des races; et enfin remonter justju'aux lois particu-

lières qui président à la distribution des divers rameaux de

l'espèce humaine sur les différents points du globe.

— M. l'abbé Croizet, curé de Ncschers, près Issoire (Piiv-

de-Dôme), était parvenu, à force de recherches, de patience,

de temps et de dépenses, à former une collection palaeonlo •

logique des plus précieuses. Désireux de faire jouir le public

et la science du fruit de ses travaux, et de contribuer ainsi

aux progrès des sciences naturelles, ce savant ecclésiastique

a mis cette collection à la disposition de M. le ministre de
l'instruction publique, pour être placée au Muséum d'his-

toire naturelle. Les professeurs de cet établissement, consul-

tés sur l'importance et la rareté des ossements recueillis par
M. l'abbé Croizet, ont été d'avis que ce serait une acquisition

d'autant plus précieuse, que le Muséum ne possède que
fort peu d'ossements de l'A-Uvergne. Il a donc été décidé par

M. le ministre que la cession projetée aurait lieu, moyen-
nant une indemnité annuelle et viagère, qui sera payée à

M. l'abbé Croizet sur les fonds d'encouragement aux sciences

et aux lettres. {Journal de riiistrnctiofi publique.)

Beaucoup de nos abonnés nous ont souvent .ejî^3gës'"â^

former une collection d'ouvrages de science qu'ils pussent. \

sous notre garantie, conseiller aux jeunes gens;0u employer

euxmêmes pour leurs études. Nous avons coitoris ce dés if

qu'a dîi faire naître le charlatanisme des annohces et^fjfe^ .

'-rospectus, et nous nous sommes efforcés deMe salisfalf?7^

au moins en partie. Déjà plusieurs des publiîîtiiji^i^j^^''

l'EcEO DU MONDE SAVANT Ont obtcnu uïi succès de vt^lSe,

et aujourd'hui, par suite de dispositions nouvelles, nous

allons 'nous trouver à même de faire mieux encore :

l'administration vient d'acquérir plusieurs excellents ou-

vrages (^voir les annonces), et elle en a mis depuis un mois

d autres sous presse, qui seront publiés incessamment.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Filtrage en grand.

La Compagnie française de filtrage devant établir ses ap-

pareils en grand pour filtrer toutes les eaux distribuées aux

fontaines-marchandes de Belleville, de La Villette et de

Saint-Mandé, a donné avis à l'Académie des sciences que

la disposition des lieux et surtout l'énorme pression dispo-

nible rendent cette filti'alion tellement en dehors des filtra-

tions ordinaires, même celles à haute pression, que ses ef-

fets ne peuvent manquer d'exciter 1 intérêt.

La hauteur de charge aux deux premières fontaines est

de 70 mètres. La difficulté était non-seulement de construire

des appareils capables de résister à une aussi forte pres-

sion, mais encore de disposer les diverses couches filtrantes

de telle sorte qu'elles ne fussent point entraînées ni boule-

versées par l'effet de la rapidité de l'écoulement. On
chercha tout d'abord à tourner la difficulté. Le moyen le

plus simple et qui se présente immédiatement consiste à

établir un réservoir d'arrivée au-dessus des appareils, in-

terrompre ainsi la colonne de 70 mètres pour ne conserver

qu'une hauteur de lo ou 12 mèlres, plus que suffisante

pour le bon fonctionnement des appareils; mais les dispo-

sitions locales ne se prêtent pas facilemeiit à cette combi-

naison.

On imagina ensuite d'interposer en avant des appareils

un robinet de barrage, et de produire, en le fermant conve-

nablement, un étraijglement qui ne laisserait passer que la

(]uanlité d'eau due à une hauteur de 10 à 12 mètres et qui,
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par coiiséquont, n'aurait plus traversé les appareils c[u'avec

une vitesse due à cette hauteur.

Le moyen permettait aussi de taire varier la vitesse de
la fîltration depuis le plus faible (en fermant presque entiè-

rement le robinet), jusqu'à celle de 70 mètres (en l'ouvrant
tout à fait).

Quant à la pression intérieure qui tend à faire éclater

l'appareil, elle s'élève au moins à 191,1 iG kilogr. dans le

cas de l'équilibre, le fond inférieur et le fond supérieur en
supportent à eux seuls 43)^21, avec une surface totale de
o™, 60 centimètres. Chaque cuve, dont la hauteur n'est que
de i'", 56 sur un diamètre moyen de o"\ Ga, est fortement
cerclée par huit cercles à vis de o"",oi d'épaisseur sur
o'",o-5 de charge.

Quatre appareils ainsi construits fonctionnent en ce

moment, sous la charge de 70 mètres; deux à Delleville et

deuxà LaVilielte. Le produit, d'unelimpidité parfaite, s'élève

à i4o litres par minute à chaque fontaine, ce qui ne fait

pas moins de 2,016 hectolitres par vingt-quatre heures avec
o'°,C)o de surface totale.

Les secousses du nettoiement ne changent rien à l'orga-

nisation intérieure, aucun déplacement de matières ne s'est

fait sentir.

ZOOLOGIE.

Rhinocéros noir d'>Afrique.

Le capitaine Alexandre, dans la relation nouvellement pu-

bliée à Londres de son expédition de découvei tes dans l'in-

térieur de l'Afrique, donne la description suivante du Rhi-

nocéros noir de l'Afrique méridionale. Son aspect général

est presque celui d'un cochon domestique; il est long de

12 pieds 1/2 (anglais), et haut de 6 pieds 1/2; il a 8 pieds 1J2

de circonférence, et son poids équivaut à celui de douze

bœufs. Son corps est lisse et sans aucun poil, excepté à l'ex-

trémité des oreilles et au bout de la queue. Les cornes se

composent de poils agglutinés; l'antérieure est courbée en

arrière; la deuxième ressemble à un cone plat, et elles

sont situées sur le nez et au-dessus des yeux. Dans les jeu-

nes animaux, la corne antérieure est la plus longue ; tandis

que dans les vieux, les deux cornes sont d'égale longueur,

et ont souvent plus d'un pied et demi. Quand ces anmiaux

sont très vieux, leurs cornes deviennent plus courtes parce

qu'ils les usenten les frottant contre les arbres et les autres

corps durs. Ils se nourrissent principalement des jeunes

branches et des feuilles de plusieurs espèces de mimosas.

Crocodiles de Bernéo,

M. Muller, naturaliste hollandais, après douze années de

séjour dans les îles delà Sonde qu'il a explorées sous le rap-

port zoologique, a rapporté en Europe le fruit de ses lon-

gues recherches, çt se propose d'en enrichir prochainement

la science, il vient de publier d'abord dans le journal hol-

landais d'histoire naturelle
(
Tjdschiift voor naturljke his-

toria ) une notice sur les crocodiles de Bornéo, dont la Re-

vue zoologiqne a donné un extrait détaillé. M. Muller, dans

tout l'archipel des Indes, depuis Sumatra jusqu'à la Nou-
velle Guinée, n'avait, avant son arrivée à Bornéo, rencontré

qu'une seule espèce de crocodile, le C. à deux arêtes ( C.

biporcatus
),

déjà connu des naturalistes, mais à Bornéo il

a trouvé avec cette espèce commune une variété ou race

bien remarquable, caractérisée par la largeur de sa tête,

et une nouvelle espèce du nième genre qui paraît former le

passage entre les gavials et les crocodiles proprement dits.

Le crocodile à deux arêtes, très-commun dans toutes les

îles du grand Archipel indien, s'est multiplié d'une manière

vraiment effrayante dans la partie méridionale de Bornéo;

en effet, la multitude de poissons dont fourmillent les ri-

vières et les lacs de cette contrée, leur offre une nourriture

facile et abondante, et comme ils n'ont guère d'autre enneini

que 1 homme, ils régnent presque eu maîtres dans ces lieux

incultes, habités par des tribus peu nombreuses de la grande

nation des Dayaks. Les crocodiles, cependant, ne se nourris-

sent ]ias uniquement de poissons : ils dévorent aussi toutes

les svbilance^ aninules, soit à l'écat frais, soit à l'état moitié

pourri, dont ils peuvent se rendre maîtres. Ils avalent même
des pierres, dont on trouve toujours dans leur estomac, ce
qui fait croire aux Malais de cette île que le nombre de
ces cailloux est égal à celui des villages le long desquels a
passé le crocodile, que l'on suppose "avoir avalé un caillou
en commémoration de chacjue endroit habile. Etendus sur
les bords des lleuves, ou cachés en partie dans les eaux, les

crocodiles, qui ressemblent alors à un corps inerte et mort,
guettent les animaux qui fréquentent le voisinage des eaux,
ou cherchent du moins à les attaquer à l'improviste. C'est
de cette manière que les crocodiles se rendent maître de cerfs,
de cochons, de singes, dechèvres,de chiens et d'autres ani-
niaux, qui viennent visiter les bords des eaux pour se désal-
térer, et qu'ils attaquent même souvent l'homme avec un
égal succès. Si l'on rencontre, au contraire, un crocodile
dans un lieu découvert et éloigné des eaux, l'animal se trou-
vant en face d'un eniïemi qui ose lui tenir tête, se montre
craintif, et cherche à s'enfuir dans son élément favori. A
terre, les crocodUes ne savent pas n>archer avec beaucoup
de vitesse et se fatiguent bientôt. Il arrive souvent que ces
animaux se transportent d'une rivière à l'autre, on les tue
alors assez facilement à coups de fusil ; en se plaçant devant
eux pour leur couper le chemin, le crocodile effrayé ne
cherche pas à se défendre ni à fuir, et se contente de rester

tranquillement la gueule béante. Les crocodiles ont, sur les

bords des fleuves, certains lieux favoris qu'ils recherchent
pour s'y coucher pendant les fortes chaleurs du midi ; ou
les y voit souvent étendus sans mouvement, et la gueule
béante. Les indigènes, après avoir reconnu un de ces lieux,

y mettent une large planche enduite d'une résine très-

gluante, et s'emparent facilement du crocodile, qui se colle

lui-même si fortement sur la planche, qu'il lui est impossi-
ble de s'échapper. M. Muller dit positivement n'avoir jamais
entendu des sous de voix produits par des crocodiles, et

cette observation fut confirmée par tous les indigènes ques-

tionnés à ce sujet. M. Muller passe ensuite à plusieurs dé-
tails descriptifs des espèces de crocodiles qui se trouvent à

Bornéo. La plus commune, le crocodile à deux arêtes, par-

vient à une longueur totale de 18 pieds, et M. Muller croit

que les individus de cette taille, qui se rencontrent cepen-
dant assez rarement, ont au moins] vingt à vingt-cinq an-

nées.

M. Muller a découvert à Bornéo une race ou variété de

crocodile à deux arêtes, habitant absolument les mêmes
lieux que celui-ci, qui en a la physionomie et tous les traits

distinctifs, mais qui en diffère constamment par une tête

beaucoup plus large et plus obtuse, et les indigènes dis-

tinguent eux-mêmes ces deux races de crocodiles, désignant

la dernière sous le nom caractéristique de Tête de cra-

paud.

Le nouveau crocodile découvert par M. Muller est décrit

sous le nom de Crocodilus (Gavialis) Schlegelii. Cette des-

cription est accompagnée de trois figures du crâne. On peut

dire qu'elle fait le passage des crocodiles aux gavials, tant

par sa physionomie que par la disposition de ses dents, la

conformation de sa mâchoire inférieure, sa manière de vivre,

et par d'autres traits de son organisation. C'est notamment
dans le jeune âge que le gavial de Schlegel présente une ana-

logie extrêmement grande avec le gavial du Gange; mais

la tablette du crâne est d'une étendue beaucoup moins

considérable, et son museau est beaucoup plus gros et plus

conique ; les dents, seulement au nombre de vingt en haut et

dix-neuf en bas, sont plus fortes et plus obtuses, mais mo.ns

courbées et implantées presque perpendiculairement; enfin,

l'espèce de Bornéo manque de ce renflement nasal, que 1 ou

remarque dans les vieux gavials du Gange.

A l'extérieur, le gavial de Schlegel se distingue de celui

du Gange, en ce que les plaques écailleuses de presque toutes

les parties du corps sont, proportions gardées, d une eterr-

due plus considérable que dans l'espèce ordinaire, et pour-

vues, survies pieds et sur le dessous de la queue, de carènes

beaucoup plus fortes. La couleur dominante est un brun

jaunâtre, plus ou moins foncé, ou tirant sUr l'olivâtre. Toutes

les parties supérieures sont couvertes de taches plus ou

moins serrées et quelquefois conUuentes, d'un brun noir:
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ces taches forment sur le corps sept à huit larges bandes

transversales.

Cette espèce parvient à une taille de i5 pieds environ :

elle habile, plus ou moins en abondance, les eaux douces et

les mers de l'intérieur de Bornéo, et ne visite presque ja-

mais les jrrands fleuves. Elle se nourrit de poissons, d'oi-

seaux aquatiques, de singes et d'autres mammifères, et est

beaucoup moins dangereuse pour l'homme que ne le sont

les véritables crocodiles. Le nid de cette espèce, trouvé par

M. Viorthals dans la grande forêt qui entoure les bords

du lac Dano la Mouda, à une distance de huit journées de

Benjer-Massin, formait une espèce de cône haut environ de

2 pieds et demi, ayant à la base un diamètre de 4 pieds en-

viron. 11 était composé de terre, de feuilles moitié pourries

et de branches d'arbre minces. On voyait au sommet une

excavation d'un pied de diamètre, dans laquelle se trou-

vaient les œufs, de la grandeur des œufs d'oie et au

nombre de vingt -huit, lesquels étaient couverts dune

couche de feuilles d'un pied en hauteur. Ce nid, placé à une

distance de lo pieds du bord des eaux, se trouvait, à quel-

que heure du jour que ce fût, parfaitement sous l'ombrage

des grands arbres, dont le feuillage épais défendait aux

rayons du soleil de pénétrer, et c'est de cette circonstance

que M. Muller déduit l'hypothèse que les œufs de ces cro-

codiles se développent seulement par l'action de la chaleur

humide produite par la fermentation des substances végé-

tatifs dont est formé le nid.

PAL^O.XTOLOGIE.

Sur le didelphe de StoaesGeld.

Nous trouvons dans le dernier numéro de \Athœneum
un extrait détaillé du Mémoire que M. Owen a lu à la

Société géologique de Londres, et qui a donné lieu à la

discussion dont nous avons parlé dans notre numéro de

samedi.

M. Owen, adoptant le nom de Thjlacotherium^ proposé

par M. Valenciennes, retrace d'abord I historique de la

question. Cuvier, quelques années avant sa mort, avait dé-

claré que les mâchoires fossiles trouvées à Slonesfield

proviennent d'un mammifère de l'ordre des marsupiaux
j

mais, comme les couches du terrain de Stonesfield appar-

tiennent a un étage assez inférieur de la formation secon-

daire, ce fait avait été accueilli avec méfiance ( witli a

jealons eye, d'un œil jaloux) par ceux des naturalistes qui

doutent de la possibilité de l'existence des mammifères
dans une période si éloignée de l'histoire géologique de

notre globe. M. Owen professe l'admiration la plus vive

pour la sagacité et le tact de Cuvier; mais il exagère peut-

être mal à propos ses assertions, en répétant que ce grand

natui'aliste savait se former un jugement sur les affinités

d'un animal perdu par l'inspection d'un seul fragment fos-

sile. Si Cuvier, dans un discours, s'est laissé entraîner par

les formes du style à une assertion aussi hardie, on doit re-

connaître que ses grands et pénibles travaux sur les osse-

ments de Montmartre prouvent précisément le contraire.

M. Owen prétend expliquer tous les doutes de M. de

Blainville, parce que le savant professeur du Muséum n'au-

rait eu à sa disposition que des pièces moulées, et lui-même
il paraît considérer ses propres déductions comme tout à

fait incontestables, parce qu'il peut étudier les pièces ori-

ginales. S'il s'agissait d'une question zoologique peu im-

portante, on pourrait sans doute laisser au temps le soin

«le prononcer entre les deux opinions; mais il s'agit d'une

des questions les plus importantes de la palœontologie et

de la géologie, et sa solution peut ouvrir la carrière à toute

une série d'idées neuves et philosophiques sur ces sciences

encore si jeunes, encore enveloppées de tant de préjuges

scientifiques.

On sait d'ailleurs que dans la palaeontologie, science d'in-

duction bien plus que d'observation directe, la logique est

le principal instrument dont on doive se servir; aussi, sans

vouloir adopter un parti sur une question que bien peu de
personnes sont en état de discuter, nous ne pouvons nous

empêcher de penser que la longue expérience de M. de

Blainville a pu lui fournir les moyens d'asseoii' solidement

son opinion d'après l'inspection de moules faits avec soin,

et nous espérons que de sa part la discussion ne s'arrêtera

pas là. M. Owen a donc, de son côto-, cru pouvoir prononcer,

d'après l'inspection des pièces originales, que les ossements

fossiles de Stonesfield appartiennent réellement à des ani-

maux de l'orilre des didelphes; il décrit en pai ticulier les

mâchoires auxquelles le nom de TJijIacotherium Prevostii

a été récemment appliqué par M. Valenciennes, et réserve

pour une autre occasion la description d'une autre mâchoiie

qui présente des caractères génériques, cl pour laquelle

il propose le nom de Phascolnthej-àim
^
pour rappeler ses

aifinités avec les marsupiaux, M. de Blainville, par l'inspec-

tion d'un moule de la mâchoire de Thjlacotlierium^ a été in-

duit à établir qu'il n'y a pas de trace d'un condyle articu-

laire convexe, ce qui est le caractère distinctif entre les

mammifères et les ovipares, mais qu'à sa place il y a une
échancrure articulaire, à peu près comme dans les mâchoires

de poissons, M. Owen, au contraire, dit s'être pleinement
convaincu sur les pièces originales de l'existence du con-
dyle convexe, et il conçoit que l'échancrure articulaire

mentionnée par M. de Blainville doit être l'angle rentrant

ou au-dessus ou au-dessous du vrai condyle. Une autre ob-

jection à la nature mammifère de ce fossile a été faite par

M. de Blainville relativement à la dentition; mais c'est en-

core d'après l'inspection du moule seulement qu'il a avancé

que les dents, au lieu d'être simplement engagées dans les

alvéoles, ont leurs racines soudées ou ankilosées avec la

substance même de la mâchoire. M. Owen, de son côté, dé-

clare hautement que les dents sont logées dans des alvéoles

distinctes, et que, bien loin d'être soudées à l'os, elles en

sont entièrement séparées par une mince couche d'une autre

couleur que la dent et la mâchoire, et vraisemblablement

produite par la gangue qui s'est insinuée dans les alv-tiei^*.»^

de la même manière que dans les canaux vasculaj^és. dé' là
'

mâchoire. Une troisième objection de M. de Blaio^'viÙe, c'est

que cette mâchoire présente des traces évidentes d'une

structure composée. Mais quant à ce qui est lIai: principal

indice d'une telle structure, c'est-à-dire du sill(^i qui s^ë^^^j^ij

tend en avant depuis l'extrémité inférieure du comj^lô artf-

culaire jusqu'à l'orifice du canal de l'artère de n ta ire^oii^il3^
se divise, une branche se continuant dans l'orifice dentaire,

et l'autre branche plus large, l'inférieure, se prolo'ngeant

en avant près du bord inférieur de la mâchoire vers la

symphyse, M. Owen pense que c'est un vrai sillon vascu-

laire, tel qu'on en voit sur les mâchoires de quelques mam-
mifères insectivores, et que c'est par erreur qu'on l'a pris

pour une suture articulaire. Pour démonfer la nature

marsupiale de ce fossile, l'auteur ajoute que l'apophyse co-

ronoïde a laissé sur la pierre, dans laquelle elle était en-

gagée, l'empreinte de la crête et de la petite dépression qui

se trouve en arrière et qui caractérise l'apophyse coronoïde

des didelphes. L'empreinte laissée sur la gangue montre
aussi une convexité qui s'étend du condyle de la mâchoire
au trou dentaire et répond à la dépression dans 1» partie

correspondante de la mâchoire des didelphes, excepté que,

dans le fossile, le trou dentaire est situé plus en avant que
dans les espèces vivantes.

Dans l'angle de la mâchoire' des marsupiaux, il y a une
modification constante, négligée jusqu à présent, nuivant

M. Owen, par les anatomistes qui ont écrit sur le fossile

de Stonesfield, mais qui doit, si elle coexiste avec un con-
dyle convexe, servir à prouver la nature marsupiale d'un
fossile, quand même toutes les dents manqueraient. Dans
les mar.-.upiaux, l'angle de la mâchoire est prolongé en
dedans en manière de condyle variable dans les divers
genres, par sa forme et son degré de développement. En
regardant perpendiculairement le bord de la màelioire, on
voit, au lieu du contour d'un os plat vertical, une surface
triangulaire plus ou moins plane, qui s'étend entre le bord
externe et la .saillie interne ou l'angle infléclii. Or, dans les

deux mâchoires fossiles du Tliylacothcriinu qui présentent
leur surface interne, cette saillie a une surface fracturée qui
prouve suilisammeiit que, quand elle était entière, elle dp?
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vait avoir été prolongée à l'intérieur tout autant que dans
l'opossum.

M. Owen a décrit dans le plus grand détail le système
dentaire de ce fossile; suivant lui, la formule dentaire con-

siste en vingt-deux molaires, onze de chaque côté à la uîà-

choire inférieure, et ces molaires, au lieu de présenter une
lîiéme forme comprimée tricuspide, et d'être toutes d'une

seule sorte, comme l'assure M. de Blainville, doivent être

divisées en deux séries, en raison de leur structure. Cinq,

sinon six, des dents postérieures sont qui/iqaé-ciispidces, et

doivent être regardées comme de vraies molaires, tandis

que les autres, ou les fausses molaires, sont, les unes tricus-

pidées, les autres bicuspidées, comme dans le didelphe.

Le T/i) lacolhenit!)i, cependant, diffère par le nombre de

ses dents du didelphe, qui a seulement sept molaires de

chaque côté; mais, depuis plus d'un an, M. Waterhouse a

publié une description d'un mammifère marsupial de l'Aus-

tralie, le myrmecobius, qui a neuf molaires de chaque côté

à la mâchoire inférieure, les six postérieures étant mulli-

cuspidées, et les antérieures ou fausses molaires étant tri-

cuspidées.

Ossements fossiles en Pologne.

M. Eichwald a publié dans les ^cta nat. cuiiosovum un

grand travail sur les ossements des mammifères et autres

animaux fossiles qui ont été trouvés dans la Lithuanie, la

Volhynie et la Podolie. Le dernier Mémoire qu'il vient de

publier porte pour titre : de Peconim et Pachydennoram
reUquus fossilihus iii Litliucinia, VoUiynia et Polodia re-

partis commeiitaiio, et renferme quatorze planches gravées

avec soin. Les espèces décrites sont les suivantes : i*^ Ecjuus

prisciis : dents trouvées en Lithuanie, en Volhynie et en

Polodie; partie postérieure d'un crâne, espèce différente de

celle vivante; 2" Bos Unis priscus i^B. latifrons Fisch., B.

Pallasii Baer) : un crâne, de Pologne; 3** Bos primigenus^

Boj. {B. Tauriis priscus) : un crâne déjà décrit par Bojanus,

un autre crâne avec le noyau de la corne gauche, de Li-

thuanie; un autre avec deux cornes et en meilleur état; et

enfin un quatrième de la rivière Posnie près Kalisch
;

4'' Cerms Elaphus, trois têtes garnies de leur bois, de Li-

thuanie; un bois des bords du Wieprz, près Dranskowic;

Cerms tarandus (non pas XAIces comme on l'a prétendu

à tort), le bois du côté gauche, des bords du Bug, près

Bialystock; 6" Elephas pi-oboletes, mâchoires supérieure et

inférieure réunies et autres débris, de Zavs^adynce en Po-

lodie ; des dents mâchelières supérieures d'un jeune individu,

un bassin; le tout trouvé à Wilia,près Wilna. Dans les pre-

miers débris les lames sont presque aussi larges et aussi

distantes que dans l'éléphant d'Afrique; 7° Elephas mcun-

montcus^ mâchoire inférieure d'un jeune avec deux dents,

du cercle de Pinsk en Lithuanie et de la collection Tiesen-

hausen ; une autre des bords du Bug près Bialystock, avec

ses dents dont les bords antérieurs sont frangés en arcs de

«:ercle ( EL cainpyiotes Fisch.), ce qui n'est qu'un caractère

des très-vieux individus de l'espèce; une troisième sans

dents, de la Volhynie; partie d'une quatrième du cercle de

Mosyr, dans le gouvernement de Minsk; quelques dents

isolées de la rivière Studziennilzy en Podolie; %° Elephas

odontotjrannus Eichw.,une mâchelière remarquable par les

o!is minces et nombreux de l'émail et ses nombreuses ra-

cines
; 9° Elephas campjlotes^ plusieurs mâchelières, de Li-

thuanie et de Sibérie; 10° Elephas pygmœus Fisch., une

dent, de Novogorod en Lithuanie; 11" Mastodon médius

seu intermedius Eichw., une mâchoire inférieure et une

dent mâchelière, de^Rremenetz; 12" Mastodon podolicus,

un intermaxillaire (tab. 56,57), un omoplate, un fémur, un

tibia, des vertèbres et fragments du crâne, de Ilacbnow^

Lassowy, dans le cercle de Jampoler en Podolie ; fossiles

pénétrés d'oxyde de fer et de demi-opale; i3° Dinotheriuiii

proa^>wn Eichw. Pallas en connaissait déjà les mâchebères

{Act, Petrop,, ^777» 1^» P^o- 21 3, tab. 9, fig. 4) ci^'il

avait trouvées dans l Oural, près du ruisseau de Schebusy

qui se jette dans la partie inférieure de la rivière de Bjelaja,

près Rama; deux autres d^nts de la même espèce
(
qui

avaient été attribuées précédemment au Mastodon g'g-m-

teus[Zool. spécial^ ui, 'd6o); on a trouvé une dent supé"

rieure et une inférieure avec le Mastodonte indiqué à Rach
novv Ijassowy qui présentaient les mêmes mo(h(icalions ;

Rfiinoceros tichorhinus, crâne de Volhynie, dents et

fémur de Lithuanie; une n)âchoire inférieure, du Bug, près

Kaiviinia en Masovie; une corne venant de Sibérie, de

2 pieds et demi de longueur, et qui doit avoir eu 2 aunes
;

enfin, un tibia de chat des sables tertiaires de Shukowie;
des ossements de grenouille [liana volhynica)] et plusieurs

dents de Squale.

BOTANIQUE.
Végétation de l'Inde.

A la séance du 17 novembre de la Société asiatique de

Londres, on a lu une lettre du D'" Falconer, surintendant

du jardin botanique de la Compagnie des Indes à Saharan-

pore, au 30*^ degré de latitude nord; cette lettre fait con-

naître beaucoup de faits intéressants relativement à la vé-

gétation et à la culture tentée avec succès de plusieurs

plantes destinées à devenir l'objet d'un commerce impor-

tant, telles que le thé, qui a crû vigoureusement dans deux

et fleuri dans trois des pépinières établies sur les mon-
tagnes voisines. Dans le jardin de Sabaranpore, la canne à

sucre d'Otahiti a réussi complètement ; elle paraît devoir

se répandre dans tout le district. Le coton des montagnes

de la Géorgie devra réussir indubitablement dans les pro-

vinces supérieures, car il donne des graines mûres avant

même que le coton de Bourbon,- mûrisse. Le coton d'E-

gypte paraîtdevoir réussir également. La cannelle de Ceylan,

le manguier de Bombay, ainsi que divers arbres fruitiers

des régions équatoriales, réussissent très-bien dans le jardin

botanique.

M. Falconer, dans un voyage qu'il a fait récemment dans

le pays de Cachemire, a eu l'occasion de faire des observa-

lions curieuses sur les contrées que traverse l'Indus. Il a

vu avec surprise que la végétation le long des rives de ce

fleuve, entre Attock et Durbund, est tout à fait la même
que celle du Degra-Doon, malgré la différence de hauteur

relative et de latitude. Le Grislea tomentosa, le Rottleni

tinctoria^ le Hastingia cœcenea et le Mimosa catechu y
croissent en foule avec plusieurs espèces de figuiers.

M. Royle a constaté que les orchidées, fournissant le

salep dans l'Inde septentrionale, sont des espèces à'Eulo-

phia. L'une, E. campestris, croît au pied des monts Hyma-

laya, et l'autre, E. herbacea^ se trouve jusqu'à une hauteur

de 7,000 pieds sur ces mêmes montagnes, avec une autre

orchidée sans fleurs, qu'il suppose être aussi une Eulophia,

et qu'il nomme Eulophia vera.

ISuf)iication des Campanules.

M. Pépin, jardinier en chef de l'école de botanique au

Jardin des Plantes, a publié dans les Annales de la Société

d'horticulture une observation curieuse sur la duplication

de plus de 200 pieds de Campanule des jardins ou Violette

mdivmt; {Campanula médium, Lin.), provenant d'un semis

fait au printemps de 1837, et repiqué ensuite. On plaça les

plants deux à deux en pépinière sur une plate-bande dispo-

sée à cet effet ; on les releva et on l^s planta en place à l'au-

tomne et au printemps sur les plates-bandes et massifs pour

servir à l'ornement. Tous ces pieds ont poussé des tiges dans

un état parfait. Les premières fleurs se sont trouvées simples,

mais toutes les suivantes se sont montrées doubles ou plus

ou moins pleines.

Les pluies continuelles et la variation de l'atmosphère ont

puissamment contribué à cette métamorphose; la plupart

des organes reproducteurs se sont changés en pétales plus

ou moins élargis; plusieurs des étamines sont devenues

stériles, etc.

Il a observé aussi pendant ce temps un grand nombre de

fleurs, tant indigènes qu'exotiques, qui n'ont donne que

peu ou point de graines, en ce que la fécondation ne pou-

vait se faire ou se faisait très mal pendant le temps de» va-

liutioas atmosphériques.
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Chou chinois (7é-Tsaié).

M. Bossin, qui s'est livré avec ardeur à la culture du chou

chinois, a présenté à la Société d'horticulture, au mois

d'août dernier, des plants de ce végétal d'une belle venue.

Ces plants proviennent d'un semis fait à la fin de juillet 1837;

ils ont été repiqués en pleine terre vers le 1 5 du mois d'août,

et ont présenté une végétation des plus riches et des plus

abondantes.

Une commission, chargée par la Société de constater les

qualités supérieures de cette nouvelle plante potagère,a

procédé avec M. Bossin à une série d'expériences d'où il

résulte que ce légume, cuit à l'eau et haché comme les épi-

nards, a un goût parfaitement analogue à celui de la chi-

corée, mais qu'il doit être débarrassé de ses grosses côtes

qui restent toujours fermes malgré la cuisson. Ce légume,

d'ailleurs, ne présente aucun goût tellement déterminé

qii'il puisse se refuser à recevoir toute espèce d'assaisonne-

ment.

La commission cependant s'accorde à lui reconnaître les

qualités qui peuvent et doivent le rendre un végétal essen-

tiellement culinaire, et se déclare convaincue de l'utilité

d'introduire la culture du Pê-Tsaié en France.

— Ala suitede ce rapport etdans le même reeueilde la So-

ciété d'horticulture, M. le docteur Mérat,dans une nouvelle

note sur le même sujet,dit au contraire avoir eu lieu d'observer

deux nouveaux inconvénients de ce végétal, qui n'avaient

pas encore été signalés, et qui, joints à ceux déjà connus,

le confirment dans l'opinion déjà émise par lui, que 1 Eu-

rope n'a rien de bon à attendre du Pê-Tsaié, comme plante

potagère du moins.

Le premier de ces inconvénients est d'être d'une fragilité

très-grande; on ne peut toucher à ses feuilles çans les

rompre, et si on veut les manier, elles se brisent avec une

facilité extrême. Or on conçoit que cet inconvénient peut

apporter de grands obstacles à sa culture, surtout s'il faut

les lier pour lesr faire blanchir ou pommer, lorsqu'on veut

les nettoyer, les débarrasser des herbes parasites, etc. C'est

à la fragilité de ses feuilles ou est due cette tendance à se

rompre.

Le second, qui n'est pas moins fâcheux, c'est que les

feuilles, aussitôt qu'elles ont un peu de croissance, sont dé-

vorées par une petite chenille verte, assez difficile à aper-

cevoir ettrès-vorace, qui mange un pied en un oudeux jours,

suivant sa force.

Voilà donc deux causes de destruction du Pê-Tsaié dans

une plante qui ne paraît pas pommer chez nous, ni offrir

des dimensions capables de fournir un aliment abondant.

Heureusement, connne le dit M. Mérat, que nous n'avons

rien à envier à la Chine en fait de choux.

SCIENCES HISTORIQUES.

nfonumectt druidiques des environs de Cherbourg. — Temple
gaulois.

Ce pays, autrefois couvert d'épaisses forêts, coupé de

landes arides, entouré de falaises rocailleuses où la mer

vient se briser, paraît avoir été singulièrement chéri dt;s

druides, qui y ont laissé de nombreux monuments de leur

culte. Voici l'indication sommaire des principaux temples

des environs de Cherbourg :

Ces monuments sont différents de forme et paraissent

avoir servi à des usages différents.

Les uns se présentent au milieu d'un bois ou sur le som-

met d une montagne, sous la forme d'une pierre ou tab/c,

non taillée, presque toujours de grès, placée horizontale-

ment sur le sol, et quelquefois bien loin des rochers d'où

elle a été extraite. Il y a deux monuments de ce genre aux

environs de Cherbourg, l'un à Bricquebec sur la colline des

Grosses Roches, l'autre dans la commune de Carneville.

D'autres, et ce sont les plus imposants, sont quelquefois

placés près d'un ruibseau sur le penchant d'une colline, et

s'élèvent en colonne de pierre brute, et apparaissent blancs
malgré les lichens qui les recouvrent au milieu des arbres.

Autour de ces pierres tout est mystérieux; la fontaine des
environs porte le nom de Fontaine des Fées, et ces petits

êtres nocturnes viennent, dit la tradition, quelquefois y
laver leur linge. Souvent pendant la nuit on les a entendus
rire et rôder autour du monument, puis au moindre bruit

se cacher sous les roches voisines dans les interstices des

pierres. Ailleurs ces colonnes sont placées sur un versant en
face de la mer. Ceux qui ont été assez osés pour en appro-
cher la nuit de Noël pendant la messe de minuit, se sont
aperçus qu'ils tournaient sur eux-mêmes ; ils ont entendu
des cris épouvantables dans le bois ou dans le creux des
falaises, et ont vu des yeux flamboyants étinceler dans
l'ombre.

Ces pierres sont très-nombreuses dans les environs de
Cherbourg. On les appelle vulgairement pierres buttées,

pierres levées ou tournantes. Les savants leur donnent le

nom de menhirs ou peulvants.

Parmi^les monuments de ce genre on cite les deux men-
hirs de Teurthéville-Hague, placés dans la vallée de Néret,

à peu de distance l'un de l'autre, et hauts de 9 pieds ; ceux
des Pieux, sur le penchant d'une falaise, de Négreville, près

de la Douve, et de Carneville. Celui-ci est haut de 11 pieds,

et a pour base un triangle rectangle; il est placé sur le haut
d'une colline, au milieu d'un amas de granits brisés. On
cite encore celui de Cosqueville, étranglé à la base et ter-

miné par une pointe conique, peut-être travaillé de main
d'homme, et les deux menhirs de Saint-Pierre-Eglise, dont
l'un, le plus considérable du département^, nommé la longue

pierre, à base triangulaire, est haut de 12 pieds 1/2 et épais

de 5 pieds sur 3 pieds 9 pouces ; il est un peu incliné. Le
second, qui est moiîis grand, est aussi placé auprès d'un

ruisseau a un quart de lieue au nord du bourg. — Ces trois

monuments forment ce qu'on appelle dans le pays le ma-
riage des trois princesses. La dot de ces princesses est,

ajoute-t-on, enfouie dans le triangle déterminé par ces trois

pierres. On y a souvent fait des fouilles afin de la découvrir,

ainsi qu'a Montaigu-la-BriseLte, autre commune du Val-de-

Saire, où des pierres semblables se retrouvent avec la même
tradition.

Il V a encore des menhirs à Bouillon, à Quinéville, à

Maupertus, à Mesnil-au-Val. Il existait aussi autrefois une
pierre au ^e/yjew^à Flamanville, détruite en 1826, une pierre

buttée, auprès de la ferme de ce nom, à Tourlaville, sur la

route de Valognes, deux à Fermanville, une àBreuville, et

sur les côtes beaucoup d'autres qui ont été détruites pour
servir à la construction du port de Cherbourg.

D'autres monuments qui paraissent avoir aussi joué un
grand l'ôle dans le culte druidique, sont les pierres connues
sous le nom de logans ou pierres bra/danles.

C'est ordinairement un bloc placé en équilibre sur un
autre de manière à n'avoir qu'un point d'appui et à pouvoir

être mis facilement en mouvement. Quelquefois ces roches

tremblantes étaient énormes. Elles ont attiré l'attention de

tous ceux qui se sont occupés d'antiquités ou de curiosités

naturelles. C'était, à ce qu'on croit, des pierres d'épreuves

pour les femmes dont la conduite était suspecte. Malheur à

celle dont le corps était trop l^ible, les muscles trop déli-

cats pou]' déterminer le mouvement demandé ! Sa mort ex-

piait la faute de la nature. Ces monuments, qui sont coni'

muns en Bretagne, sont assez rares dans le département de

la Manche. Le seul qu'on y trouve est situé à Lithaire, ar-

rondissement de Coutances. Il est placé sur la pointe d'un

rocher au haut d'une montagne pittoresque, hérissée de rocs

et très-escarpée. En 1801 il y en avait encore un nommé le

roc tremblant, situé au bord de la mer sur la limite des com-
munes de Cocqueville et de Fermanville ; il avait 100 mètres

culjes. On l'a détruit pour les travaux du port de Cherbourg,
ainsi qu'un autre placé à Bretteville en Saire, commune
voisine.

Souvent aussi sur le haut de grandes falaises arides, ou
sur le sommet d une montagne, on trouve trois pierres,

vierges connue la nature environnante, fixées solidement

dans le sel et surmontées d une quatrième roche beaucoup
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plus grosse, de tonne iiréoulière. Ces monuments sont

hauts de loou 12 pieds et connus dans le pays sous le nom
de roches à trois pieds ou pierres Ici'ées. Les savants leur

donnent celui de dolmen. Les druides, qui paraissent avoir

senti si bien la majesté des sites et la terreur des lieux, n'au-

raient eu garde d'oublier une pareille situation ; aussi pa-

raît-il prouvé que les dolmens qu on trouva à Martinvast,

sur le Hure, près de la ferme de ï 0/-ni//e,et à Flamanville,

ont une origine druidique. Ce dernier monument est situé

sur une falaise très-haute, devant une vigie. On y a placé un
niàt pour arborer les signaux séniaphoriques. Il est de granit

comme toute la côte. — Celui de l'Oraille est de quartz

srenu.

A Vauville, et au loin sur ces belles îles enlevées à France,

à peu de distance de l'ancien prieuré de Saint-Hermel, on
trouve un monument d'une cinquième espèce, auquel les

savants ont donné le nom du ga/eries coui>ertes. Celui de

Vauville porte chez les habitants celui de rocites poiKjuelées

ou pierres poiiqiielées, c est-à-dire adorées. Il y a dans le

Cotentin plusieurs autres galeries couvertes. Elles parais-

sent toutes avoir consisté en une double rangée de pierres,

presque toujours de grès quartzeux ou de quartz grenu, ra-

rement de granit, apporté de loin, recouvertes de roches

de la même espèce. La largeur intérieure est de 3 ou 4 pieds,

la hauteur varie de 2 à 4 pieds, et leur longueur de 35 à ô'o

pieds. On les trouve presque toujours sur des hauteurs. Les
habitants du pttys racontent que ces pierres ont été appor-

tées par les fées, nation d'une taille extrêmement petite ; ces

galeries étaient leur demeure et contiennent encore leurs

trésors. On yfaisait autrefois ses prières.

Trois monuments de ce genre se trouvent àBricquebec,

placés tous trois en ligne droite, sur la colline des Grosses-

Roches, dans la forêt usagere.

Presque tous ces monuments sont dégradés, soit par les

fouilles et les travaux récents des hommes, soit par les suites

de la proscription que les premiers chrétiens étendirent sur

tout ce qui avait servi à un autre culte que le leur.

On trouve encore sur la lande des Pieux un ouvrage

d une espèce particulière; c'est une grande enceinte rectan-

gulaire, formée de fossés construits en pierres recouvertes

de terre, élevée à 1 mètre à peu près au-dessus du sol. 11 a

2 3 mètres sur 17. Dans l'intérieur, du côté du sud, se trouve

un autre enclos de forme elliptique construit de la même
manière que le grand. Il y a encore diverses autres con-

structions dont on ne peut g\ière avoir une idée que sur le

terrain. Ce monument a ete découvert et décrit par M. Ra-
gonde, qui a cru reconnaître un temène ou enceinte sacrée

dont l'origine remonterait à l'époque druidique.

On voit encore sur cette lande deux tumuli ou monceaux
de terre allongée, de forme demi-cylindrique ou prismati-

que. Il y en a de semblables sur beaucoup de hauteurs in-

habitées des côtes du déparlement. On croit avec d'autant

plus de raison que ce sont des tombeaux, qu'on y a souvent

trouvé, en les fouillant, des monnaies et des armes.

Mais un autre monument, hien autrement remarquable
que ceux dont nous avons parlé jusqu'ici, se trouve dans la

paroisse de Kerkeville A.'e/-/:, église) ou Querqueville (^quer-

cuum villa), c'est la petite église de Saint-Germain^ placée

dans le cimetière, sur une hauteur, à côté de l'église parois-

siale : sa forme primitive était un trèlle de 24 pieds du nord
au sud, et de 34 de l'est à l'ouest, terminé par trois dômes
dont l'un, celui du milieu, avait une ouverture circulaire de
3 pieds de diamètre. Il y avait aussi une porte d'entrée et

une ouverture dans chaque dôme à l'est. La maçonnerie
était en zigzag, sorte de construction qui ne se retrouve
dans le département qu'à l'église SaintcCroix de Saint-Lô;

la hauteur est de n pieds a partir du sol, et elle n'est pas
différente sous les trois dômes: les fenêtres étaient cintrées.

Depuis sa première fondation on lui a fait subir une
grande métamorphose ; sa forme trifoliée est devenue celle

d'une croix à extrémités obtuses, par l'addition d une petite

nef de 16 pieds de long
; sur l'un des trois dômes on a élevé

un clocher qui le surpasse de 20 pieds, et les trois ouvertu-
res cintrées et placées à l'est ont été remplacées par quatre

petites fenêtres ogives au nord et au sud. Ces nouvelles

constructions sont en pierres d'assises horizontales. Il est

probable que c'est à l'époque de cette restauration que ce
temple a pris le nom de Saint-Germain, à l'exemple d'un
grand nombre d'autres égliseidu Cotentin qui ont voulu
ainsi honorer le nom de leur apôtre.

Ainsi il est clair que ce temple a eu une destination dans
une religion antérieure au christianisme. Or, dit M. Asse-
lin à qui ces détails sont empruntés, il n'y a que le culte

druidique qui ait chez nous précédé le christianisme ; c'est

donc à ce culte qu'il a du appartenir, non pas aux Gaulois

primitifs, sans doute, mais aux Gaulois de l'époqiiie romaine,

qui bâtirent en effet des temples, comme on en trouve la

preuve dans différents auteurs, quoiqu'à l'origine ils n'eus-

sent pas plus de constructions religieuses que les autres

peuples à demi-civilisés.

On a trouvé auprès de presque tous les monuments dont
nous avons parlé, des coffres en pierres qu'on croit être des

tombeaux, des monnaies grossières sans légendes, des croix,

des haches dont I usage est inconnu. On a même trouvé à

Ikicquebec un moule servant à fondre ces instruments. Il

est au cabinet d'antiquités de la ville.

COURS SCIENTIFIQUES.

MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. Lktbonive. { Au Collège de France. }

7« analyse.

Noui>clles prem>es que les représentations appelées zodiaques égyp-
tiens sont d'origine rcldlivcmcnt moderne. — Principaux nrgu-

me its. — Zodiaques grecs plus anciens que ceux de l'Egypte. —
Les zodiaques proprement dits sont d^origine moderne. — Opinion

contraire à Dupais, Bailly, etc.

M. Letronne établit que " jamais on ne trouvera de représen-

tations zodiacales remontant au delà de l'invasion des Grecs

et des Romains en Egypte ; car il est constant qu'avant cette

époque les Egyptiens ne coniuirent pas ces sortes de repré-

sentations.» Les arguments dontM. Letronne appuie son asser-

tion paraissent être sans réplique. Le premier de ces arguments

se tire du fait lui-même; car jusqu'ici on n'a trouvé aucun zo-

diaque proprement dit en Egypte : il est donc probable qu'il

n'en a jamais existé dans ce pays. Cuvier na pas agi autre-

ment, quand il a été porté à conclure relativement à l'homme,

qu'il était né après la dernière révolution du globe et que ja-

mais on ne trouverait de ses ossements qui témoignent d'une

plus haute antiquité. Sans doute un telargument n'est pas ab-

solu ; mais, tout négatif qu'il est, suivant la masse des faits qu'on

n, sa certitude devient incontestable. Si la science n'avait fait ses

fouilles qu'en deux ou trois endroits, si elle n'avait qu'un petit

nombre de monuments à nous olfrir, on pourrait douter ; mais

il en est bien autrement : tout a été exploré, de l'Atlas au Cau-

case
;
l'Asie, l'Amérique même n'ont pas été négligées. Cuvier

n'a pas eu tort, lorsqu'il a délié les savants de pouvoir jamais le

contredire.

Ici se retrouvent les mêmes raisons; M. Letronne, à son

tour, a eu sa conviction formée par les faits eux-mêmes. Oii dira

peut - être : « Qui sait s'il n'en sera pas découvert un jour ?

Qui sait si le temps n'aura pas détruit ce qu'il y eu avait ?« Ces

objections sont inadmissibles ; on a trop de faits, on a trop ex-

ploré, pour que quelque chose de pareil ait pu ou puisse avoir

lieu. La science n'a respecté ni les secrets du sanctuaire ni ceux

des tombeaux ; des momies en grand nombre sont répandues

en Europe, de nombreux papyrus et objets antiques y sont

également; les écritures ont été déchiffrées; les figures ont

été interrogées; tout est favorable à l'opinion de M. Letronne.

Son argument, il est vrai, et nous l'avons déjà dit, n'est pas ab-

solu ; mais on a d'autres considérations encore : les faits et les

analogies ne manquent pas.

La pi écession qui déplace les équinoxes et les solstices par rap-

port aux signes fut complètement incoimue aux E^^yptiens et aux

Grecs jusqu'à Ilipparque. Est-il possible que ce phénomène ail

été connu d'eux, et que pourtant ils aient gardé là-dessus le piuâ

rigoureux silence.? Car pas un de leurs historiens, pas un de

leurs philosophes ne nous en parlent ; tandis qu'ils racontent,
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qu'ils décrivent et qu'ils chantent le mouvement propre du so-

leil, de la lune, un mouvement diurne. Quant à un mouvement
lon^ et lent, il n'en est pas fait mention.

IPtole'mée affirme qu'Hipparque lui-même n'en avait d'abord

aucune connaissance, si nous nous en rapportons à son poëme
d'Aratus. Si Hipparque en dit un mot ensuite, ce n'est qu'avec

beaucoup de timidité, comptant cent ans pour le de'placement

I d'un degré', opinion erronée, puisqu'il ne faut compter que

j soixante-douze ans par degré.

'[ Au reste, cette ignorance des Egyptiens ne doit pas nous
surprendre ; les Chinois présentent un phénomène sembla-
ble. 2000 ans avant notre ère, un tribunal de malhématic[ues
était établig|j|^e^g^ux, et ils n'ont pas été plus avancés que
les Egyptiens : la connaissance de la précession ne leur fut

transmise que vers le lu" ou le iv^ siècle de Jésus-Christ. Ce fut

sous le règne d'Antonin seidement qu'un planisphère, le plani-

sphère duotlécimal, fut introduit dans cette contrée, apporté par

des marchands. Ainsi, on peut fort bien refuser une telle con-

naissance aux Egyptiens.

Que leur religion soit mystérieuse, que l'astrologie y joue un
grand rôle, qu'ils observent le ciel depuis un temps immémo-
rial, soit ; néanmoins nous n'accorderons pas qu'ils sussent ce

que c'étaient que les précessions. Ils n'avaient pas de connais-

sances, d'instruments précis ;
et, sans instruments précis, peut-il

y avoir une astronomie précise? Les Egyptiens ont donc ignoré

complètement les précessions ; ils n'en ont pas eu le moindre
soupçon.

Le premier argument, comme nous l'avons vu, était un argu-

ment négatif; celui-ci est une induction; IM. Letronne tire le

troisième de l'analyse détaillée et de la constitution même des

monuments. Certains qu'ils sont étrangers à l'Egypte, nous de-

vons nous informer du lieu de leur création.

Les zodiaques anciens, tant ceux de Dendérali que ceux d'Es-

née, ne présentent qu'un point de ressemblance avec notre

sphère; leur analogie avec notre zodiaque se rattache seulement

à la série des douze signes. Il peut y avoir des constellations

dans ces zodiaques du vieil âge, mais tout n'en est évidemment
pas. L'hypothèse généralement reçue est qu'ils sont la représen-

tation détaillée du ciel de l'Egypte : nous l'adoptons pour le

moment. Il résulte de ce fait que le zodiaque grec et le zodiaque

égyptien ne sont pas tout à fait identiques ; ils ont toutefois un
degré commun qui est les signes zodiacaux, à quelques modi-
fications près. Sont-ils grecs, ou égyptiens?

~ D'après un commentaire d'Eudoxe sur Hipparque, la sphère
• analogue à celle de Ptolémée, analogue ù la nôtre, était connue

en Grèce 36o ans avant Jésus-Christ. Cette assertion peut être

fausse d'un certain côté; toujours est-il qu'elle donne la prio-

rité aux Grecs. Il n'est pas seulement question du zodiaque,

[ mais de la sphère tout entière ; noire sphère remonterait à cette

l époque, qui est la plus ancienne qu'on lui puisse assigner. En

I

examinant cela historiquement, donnerons-nous la préférence

aux Grecs ou aux Egyptiens? On ne sait. Une autre observation

laisse dans le même embarras.

La présence de la balance dans le zodiaque égyptien complète

le zodiaque d'Eratosthène. 260 ans avant Jesus-Christ, le zo-

diaque, quoique renfermant douze signes, parce que le scorpion

était coupé en deux, ne comprenait que onze configurations.

Cette considération est très -forte. On ne sait à qui appar-

tient le zodiaque entier; ii{o ans avant Jesus-Christ, sous

Varon et Cicéron, encore le zodiaque grec n'avait pas de

balance. D'après le conunentaire cité ci-dessus du livre d'Hip-

parque sur Aratus, à peine de son temps le scorpion cesse d'être

séparé de ses serres. Donc ce changement ne vient que d'Hip-

parque ou après lui ; donc tous ces zodiaques entiers sont égyp-
tiens et d'une époque relativement moderne, et non pas grecs,

i La forme des monuments fournit un nouvel argument pour

I

prouver que les zodiaques grecs sont plus anciens que ceux de

)" l'Egypte.

j

Eratosthène nous fait observer que les anciens ne connais-

saient pas le capricorne, ou bien qu'ils le représentaient sous la

I

forme de Pan, d'un satyre ; c'était un monstre moitié homme
j

Et moitié chèvre. Le capricorne ne fut connu que veis le règne

j

d'Auguste et après cet empereur. Il n'appartient donc qu'aux

I Romains; les Egyptiens et les Giecs ne le coniiurenl [>as. 11 en

est de même du sagittaire, qui était inconnu du temps d'Era-

tosthène.

Ainsi donc les zodiaques de Dendérali et d'Esiiée, imlcppii-

damment de l'époque lixée certainement, soil dans le noinbie

I

des signes, soit dans la configuration complétée par Us Alexaii-

î

drins, sont postérieurs aux zodiaques grecs; l'analyse montre
que les zodiaques ('gyptieus sont la represenialiou dernière des

autres.

Ajoutons une nouvelle preuve tirée de la constitution du
zodiaque et de la manière clont il s'est formé.

Pour êu ede l'avis de BaiUy.de Dupuiset des autres savants de
cette opinion, il faut admettre que le zodiaque est formé d'une
seule pièce; qu'il n'est pas le résultat de formations successives;
qu'il a été fait tout de suite et dans une époque qui se perd dans
la nuit des temps.

Mais il suffit de considérer la consiltution du zodiaque pour
être d'un avis tout opposé. Le zodiaque grec s'est formé peu à
peu; à peine si, du temps d'Homère, ou en connaissait quelques
signes.

D'ailleurs, rien n'est plus arbitraire que les noms et les fi-

gures du zodiaque ; le planisphère égyptien diffère beaucoup en
cela du planisphère de la Chine. Les peu])les, suivant leurs ca -

priées, ont constitué leur si)hère sans que le nom ni la forme
des figures eussent un rapport positif avec la division des douze
signes du zodiaque, ni avec la place qu'ils occupent. L'écliptique
n'est pas régulièrement le chemin du soleil, qui a été tracé d'une
manière tout à fait capricieuse. Les constellations ont été grou-
pées pour le zodiaque, et le zodiaque n'a pas été fait pour ks
constellations. La grandeur n'est pas non plus en lapport avec
la division des douze parties ;

il y a discordance entre la confi-
guration et le zodiaque. Ce qu'on voulait faire, c'était la repré-
sentation du planisphère entier ; rien chez les anciens ne se rat-

tache à l'idée du zodiaque qui naquit plus lard. On a coupé, on
a disposé les astres; de la sorte, on a formé une ligne qui ne
pouvait que par le plus grand des hasards rencontrer l'an-

cienne. Aussi cela n'a pas eu lieu, et rien n'a plus de force pour
prouver que le zodiaque est une invention moderne, faite pour
donner plus de régularité à la sphère et subvenir aux nouvpiaux
besoins de l'astronomie. Il résulte donc, d'abord, que le zo-
diaque grec est plus vieux que le zodiaque égyptien

; ensuite,
que le zodiaque grec est de création récente, que les principaux
astérisines ont éié formés peu à peu et dénommés de même.
Si, négligeant les monuments, nous invoquons les écrits, noui
devons arriver à la même conclusion. B.

BIBLIOGRAPHIE.

HISTOIRE DE LA CONQUETE DE L ANGLETERRE PAR LES

NORMANDS,

ParM. Augustin Thierry. Ciiiquièineédition^chez Just 'fessier.

Cet ouvrao^ej publié pour la première fois en iSao, fut

accueilli tout d'abord avec enthousiasme; quatre éditions

successives ont paru depuis cette époque et n'ont fait que
confirmer cet éclatant succès. Le nom et la gloire de l'au-

teur sont devenus populaires, son livre a pris rang parmi
les classiques de notre langue, et tous les lecteurs connais-

sent cette histoire si élevée, si dramatique de la conquête
de l'Angleterre par les Normands à la fin du xi^ siècle.

L'importance du sujet répond ici au talent de l'écrivain,

-

non-seulement c'est l'un des événements les plus considé-
rables du moyen âge, mais c'est la dernière conquête terri-

toriale qui se soit opérée dans la partie occidentale de l'Eu-

rope. Depuis lors il n'y a plus eu que des conquêtes poli-

tiques; et l'on sent assez de quelle importance est pour
l'intelligence de l'histoire moderne l'étude approfoncHe de
ce grand fait, que 1 on pourrait appeler la dernière invasion
des Barbares, puisque c'est la dernière fois que nous voyons
les vainqueurs se transporter en familles sur le territoire

envahi, et ne laisser aux vaincus que la vie sous la condition
d'être esclaves.

M. Augustin Thierry a écrit l'histoire de ce grand évé-

nenient en remontant jusqu'à ses causes premières, pour
descendre ensuite jusqu'à ses dernières conséquences. Il l'a

peint avec les couleurs les plus vraies et sous le plus grand
nombre d'aspects possibles. Il nous conduit successivement
sur les divers théâtres de ces scènes, si multiples et si va-
riées, non-seulement en Angleterre et en Ecosse, mais eti

Irlande et aussi en France, à cause des relations nombreuses
que les rois issus du premier conquérant de l'Angleterre

ont eues depuis l'invasion avec cette partie du continent.
Dans un cadre aussi étendu, ont trouvé place toutes ces

questions importantes que l'auteur des Lettres sur Thistoire
de France a le premier agitées, et qui ont fait une révolu-

«
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tion dans la manière de comprendre et d'écrire l'histoire :

l'origine des aristocraties modernes, les races primitives,

leurs diversités et leur coexistence sur le même sol
;
enfin, lu

question même de la méthode historique, celle de la l'orme

et lUi style.

Doué du merveilleux talent de reconstruire en quelque

sorte, à l'aiile de lambeaux de chroniques sèches et arides,

les époques les plus obscures et les plus oubliées de l'his-

toire, l'auteur a fait revivre dans ses récits tous les acteurs

du drame compliqué de la conquête; il a su pénétrer jusqu'à

eux à travers la distance des temps, et il a repetiplé pour

nous la vieille Angleterre de ses Saxons et de ses Normands
du xi'* siècle.

De semblables livres sont trop rares pour que nous ne

nous empressions pas de recommander à nos lecteurs la

cinquième édition dont nous avons sous les yeux les pre-

mières livraisons. Le texte a reçu des corrections et de nou-

velles variantes, (!t l'on peut dire que l'auteur est arrivé à

la rédaction délinitive. Mais (;e qui donne à cette cinquième

édition un mérite biblio;^raphi([ue et une su[)érioi ité incon

testables, c'est la révision scrupideuse à la(|uellc ont clé

soumises toutes les notes et pièces justificatives. Pur suite

de l'état de cécité complète où l'auleur se trouve depiii i

douze ans, des fautes de tous genres, des altérations de

t'.îxteSjdc fausses indications de volumes et de pages s'étaient

glissées dans les notes. Toutes ces fautes ont disparu ; toutes

les assertions de l'auteur ont été recherchées une à une
dans les historiens contemporains, et les citations recti-

fiées et complétées par d'anciens élèvesaiiAwiiiÉEcole des

chartes.

Enfin, le libraire-éditeur a voulu entourer ce monument
historique de tout le luxe dont il est digne. Nos plus ha-

biles artistes ont été chargés d'en reproduire les principales

scènes.

BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE.

Tous ces ouvrages se trouvent au bureau de VEdio du monde samnî.
rue de Vaugirard,

[Lne remise de 20 pour 100 est accordée pour toute demande de 60 jr. et an-dessns. }

iîîCTiOXXAIRE des sciences malhémàtiques pures et appli-

quées, publié sous la direction de M. A.-S. de BIoN i FEiiiutu.

:>. vol. in-4- Seconde édition. Prix sans aucune remise : '32 fr.
;

franco : 36 fr.

Chaque vol. renferme la matière de plus de 1?. vol. in-8.

Les deux contiennent 3oo gravures sur bois et 58 planches gra-

vées.

Ce Dicùonnaire est le plus vaste travail exécuté sur les ma-
thématiques; il mérite à tous égards fattention des savants et

de ceux qui veulent le devenir.

SUPPLÉMEiW AU mCTîO;^'i\ASÎ\î: DES SCIENCES
MATHEMATIQUES, pubhé par M. A.-S. de Montfeu-

EiEK. I vol. in-4.Prix sans aucune remise : ï6 fr. Paraissant

par livraisons de deux feuilles et d'une ou deux planches au

prix de 4© c. Il eu paraît une tous les samedis. Six sont

publiées.

Ce volume supplémentaire contiendra toute s les applications

des maihématiques que n'avaient pu embrasser les deux pre-

miers volumes.

COURS ÉLÉME1\TAI3\E DE MATIIÈMATIQUES
PUNIES, suU'i d'une exposition des principales branches des

viadiéniadques appliquées; par M. A.-S. de MoNTFEURitR

( auteur du grand Dictionnaire des sciences maihématiques,

2 vol. in-4). 2 forts vol. in-8, avec 19 pl. Prix : i6 fr. 5o c.

Dans le tome i" se trouvent renfermés tous les principes de

YaridiméUquc ; \algèbre, jusques et y compris la théorie générale

des équations et l'analyse mdéterminée; la gcomélric élémentaire

avec 7 pl. gravées, du plus beau travad. Le tome 1 contient un

traité complet de calcul différenUcl et de calcul inlé;.:ral, la trigo-

nométrie rectdignc et spbérique ; Xapplication de l'algèbre à la

géométrie, notamment la géométrie analytique, etc. : un traité

complet de mécanique statique et dynamique, Vastronomie, la

gnomoni/ue (art de construire les cadrans solaires '

; un Irsité

sommaire d'optique, et notamment de perspective; enfn, un

traité concis, mais bien complet, du calendrier. Ce volume coni-

]>rend de nombreux tableaux et 12. pl. gravées.

inSTOïPiE BU MONDE, ou Annales générales de tous les

peuples; par MM. Henry et Charles de Riancey. 4 vol. in-8.

Plis : 20 fr.

Le premier volume est en vente, le second paraîtra prochai-

nement. Les auteurs ont profité des documents précieux qui

leur ont été fournis par nos archéologues les plus distingués,

des travaux modernes qui ont fait connaître la véritable his-

toire des peuples ancieus de l'Orient, et qui jettent un jour si

vif sur l'histoire universelle de l'auliquité.

TîlAITÉ SOaiMAÎIlE des diverses parties du droit français ;

par M. RoDseiÈRE, professeur à la Faculté de Toulouse, i

vol. in-8 de 3oo pages. Prix : 4 f''-

Ce traité a été rédigé spécialement pour les personnes étran-

gères à la connaissance des lois et à la pratique des alfaires.

TPiAITÉ DE GÉOGEAPIIIE ET DE STATISTIQUE ;

par M. E. Cortambert, professeur, i vol. in-8 de plus de

33o pages. Prix : 4 fi"-

L'auteur a profité des découver les des nombreux voyageurs

qui explorent chaque année les divers continents, et des tiavaux

statistiques les plus récents.

DICTIONKAÎRE ÏIISTOPJQUE , ou Biographie univer-

selle, depuis le commencemetit du monde jusqu'à nos jours ;

parF.-X. DE Feller ; continué jusqu'eu 18^7 par M. le ba-

ron Ilenrion. 4 vol. grand in-8. Prix : 40 fr.

Cette édition a été puigée des lourdes erreurs et des doubles

et triples emplois des huit éditions précédentes.

HISTOIRE DE FRA^iCE depuis l'établissement des Francs

dans la Gaule jusqu'à nos jours ;
par M. le baron IIenrion,

commandeur de l'ordre de Sainl-Grégoire-le-Grand. i\ vol. in-0.

Prix : 20 fr. Deux volumes sont en vente.

Cet ouvrage, aussi remarquable par l'élégance du style que

par l'érudition profonde dont l'auteur a fait preuve, est lait

tout entier sur les documents originaux , et est enridn de.?

nombreuses découvertes modernes.

MANUEL DE PHÎLOSOPilîE, ou Eléments historiques et

théoriques ae philosophie; par M. Delalle. 1 vol. ni-8 de

620 pages. Prix : 6 fr.

Ce livre peut être coasidéi-é comme un véritable Manuel où

les maîtres et les élèves trouveront résumées et c assees les

matières qu'il faut chercher éparses dans une multitude de

livres.

PARIS, IMPRIMERIE Dli DKGOURCEANT, Kriî D'ERFCUTH, 1, PRÈS L AnUAYE.
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NOUVELLES.
M. Brard, ingénieur des mines et auteur de plusieurs ou-

vrages estimés sur la minéralogie, vient de mourir dans le

département delà Dordogne.
— M. Pouillet, professeur adjoint de physique à la Faculté

des sciences de Paris, vient d'être nommé professeur titulaire

en remplacement de M. Duiong, décédé.

— Les programmes pour les concours d'agrégation en

1839 viennent d'être publiés dans les journaux officiels.

— Le mois de novembre a été remarquable par la grande

quantité de pluie (une épaisseur de i décimètre à Paris). Il

en est résulté dans presque toute la France des inondations

ou tout au moins un gonflement extraordinaire des rivières;

mais, en outre, les derniers jours de ce mois ont été signa-

lés par des vents et des tempêtes qui ont causé beaucoup
d'accidents et renversé même des maisons à Boulogne-sur-

Mer. Des orages ont éclaté en même temps dans plusieurs

endroits, et l'on a signalé des malheurs occasionnés par la

foudre, malgré la saison avancée.— Les limaçons continuent à faire beaucoup de mal dans

le canton de JAibersac. Plusieurs communes, notamment
celles situées dans le Vendomois, ont par trop à gémir de ce

fléau destructeur. D'un autre côté, les charançons produi-
sent aussi beaucoup de ravages dans les greniers.

(^Progrès de la Corrèze.^— Le journal de Brive annonce la découverte d'une mine
d'or dans la propriété de M. Pichon, à Juillac (Gorrèze)

;

mais, quoiqu'il donne quelques détails sur la constitution

minéralogique des environs, et qu'il ajoute que le filon d'or

a la grosseur d'une plume d'oie, nous attendrons de nou-
veaux renseignements pour croire à un fait aussi extraor-
dinaire.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du 10 décembre 1853.

Présidence de M. Becquerel, président.

M. Séguier lit un rapport sur un nouveau système d'é-

chappement pour les pendules. Un second rapport lu par le

même membre est relatif à un appareil destiné à prévenir

les incendies dans les cheminées.

M. de Blainville lit un rapport sur une mâchoire fossile

trouvée en Auvergne par MM. de Laizer et de Parieu, et

rapportée par eux à un nouveau genre, l'hyénodon.

M. de Blainville lit sur les fouilles delà grotte de Fouvent
un rapport que nous donnons plus loin.

M. Mathieu lit un rapport sur le Mémoire de M. Sédillot

sur l'astronomie des Arabes.

M. Cauchy lit un Mémoire sur la réfraction de la lu-

mière.

M. de Jussieu lit un rapport sur un Mémoire de ]M. Gas-
{)arini ayant pour titre : Description d'un nouveau genre de
a famille des légumineuses, le Farnesia, établi avec ÏJ-
cacia farnesiana. Ce genre, dit le rapporteur, avait été pré-

cédemment créé sous le nom de Fuchchu^ ç-^v M. Amolt,
dans le prodrome de la péninsule des Indes orientales;
mais M. Gasparini a fait connaître plus exactement la struc-

ture du fruit.

M. Serres communique quelques observations sur la po-
sition de l'embryon par rapport à l'amnios.

M. Bâillon écrit au sujet de la différence des espèces de
cygnes sauvages, et du caractère présenté par leur trachée-

artère suivant les saisons.

M. Puissant communitjue de nouvelles remarques sur

la mesure des hauteurs relatives, dans le but de défendre le

procédé exposé précédemment par lui et attaqué comme
inexact par M. Biot.

M. Blondel écrit au sujet d'une découverte d'ossements
qui a été faite dans les terrains de l'hôpital Necker, situé

rue de Sèvres. Il s'agit d'une masse assez grosse trouvée à

i4 pieds de la surface du sol dans une couche épaisse d'un
sable très-fin et d'un jaune clair. Ces ossements étaient en
fort mauvais état.

Gomme il est proposé à l'Académie de profiter de l'occa-

sion des fouilles commencées pour rechercher d'autres fos-

siles, M. de Blainville est chargé de visiter la localité.

M. BoussingauU présente un Mémoire sur l'influence

exereée par la nourriture sur la quantité et la qualitédu
lait.

M. Brocchleri adresse la description d'un n ^
cédé pour l'extraction du principe colorant /St^^Ts ^\
Campèche. fe""^Sj^^î^>^
M. Rivière présente deux feuilles c6\.ox\ée9^Ss^Jr^'?^^^y!f^

géologique de la Vendée.
M. Vilmorin adresse des échantillons d'indi_

trait du Polygonum tinctoriuin^ et une notice sur

cédés qu'il a suivis pour l'extraire. Il traite par le protosul

fate de fer les précipités provenant du traitement du suc

végétal par la chaux ou par l'acide sulfurique. Les précipi-

tés ou pâtes humides, dans la proportion de dix à douze
parties, sont mêlés dans un vase profond, avec deux parties

de protosulfate de fer, trois parties de chaux fraîchement

éteinte et deux cents parties d'eau. Le liquide surnageant,

décanté au bout de vingt-quatre heures, est limpide et con-

tient l'indigo réduit ; en l'agitant au contact de l'air, l'indigo

s'oxyde rapidement et ne tarde pas à se précipiter. 11 n'a

plus besoin alors que d'être séparé pur la ûltration et lavé

à l'acide hydrochlorique.

A ce sujet, M. Chevreul a fait observer qu'aucun [irocédé

jusqu'à ce jour n'a pu encore permettre l'extraction com-
plète du principe colorant, et M. Robiquet a reconnu que
véritablement l'indigo obtenu par M. Vilmorin est le plus

beau qui ait encoi e eié extrait du Polygonum ti/tctoriiini.

PHYSIQUE.

Pile thermo-électrique.

Dans la construction ordinaire de la pile thermo-élec-

trique destinée à mesurer la conductibilité de la chaleur,

comme Nobili l a construite, les extrémités mobiles se ter-

minent par deux plaques horizontales. Cela est très-incom-

mode si l'on a à mesurer au thermomètre les températures
existant aux exlréiuilés mobiles, ou le point d'cbuilition

ou do fusion de deux substances. Un inslrumenl décrit par
M. Dove dans les Annules de Paggcndor/f paraît cire

exempt de cet inconvénient. Cet instrument, qm peut être

nommé pile parallèle, se compose d'un demi-cylindre horj.

«5^
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•iontal loiij; île x4 pouces et large de 17 lignes, l'ornié d'une

substance isolante et couvert en dessus par cent fils de fer

et de platine disposés sur sa périphérie de telle sorte que

tous les (ils do fer reprosenteul les demi-tours d'une spirale

tournée à droite, et les fils de platine ceux d'une spirale à

gauche. Les extrémités de ces Hls, soudées alternativement,

forment en dessous deux séries parallèles à l'axe du cy-

lindre, lesquelles plongent dans deux vases de même lon-

<îueur et lari^os de 7 1/2 en laiton, destinés à contenir de

l'huile ou un autre liquide, et sous lesquels se trouve une

petite caisse de même longueur servant de lampe. La tem-

pérature des vases de laiton peut alors être facilement dé- 1

terminée au moyen d'un thermomètre. Les extrémités du fil

de fer sont enroulées autour d'une lige de cuivre implantée

à l'extrémité du demi-cylindre; celles du fil de platine au-

tour d une autre tige semblable formant les pôles de la pile.

Des vis de pression sont destinées à retenir dans un trou

de ces tiges les extrémités du conducteur qui ferme le cir-

cuit. Cette construction offre en outre cet avantage qu'en

déplaçant les caisses, on peut mettre un nombre quelconque

d'éléments en action, puisque les éléments de surplus ser-

vent de conducteur ou de pôles plus allongés. Une règle de

bois, à la partie supérieure du cylindre, sert à presser les

fils. L'épaisseur du fil de fer est i/3, celle du fil de platine

i'6 ligue.

ZOOLOGIE.

Polypes d'eau doace.

M. P. Gervais a communiqué à la Société philomatique

le résumé d'un travail sur les Polypes d'eau douce dont on

faisait d'abord des Tubulaires et que l'on réunit fréquem-

ment aujourd'hui sous les noms communs A'Alcyonella ou

Plumatella.

L'auteur admet que les Polypes d'eau douce se rappor-

tent à deux sous-classes distinctes, suivant qu'ils ont leur

appareil tentaculaire infundibuliforme ou réni'brm^e et sup-

porté dans ce dernier cas par un appendice en fer à cheval.

Les uns et les autres se rapprochent par certains points des

Ascidies, et ils rentrent dans la classe des Polypes à double

orifice {Bryozoaires, Ehrenb., Tum'ciers, M. Edw^.), mais

ceux qui ont l'appareil tentaculaire réniforme s'en dis-

tinguent en ce qu'ils sont réellement binaires et non dispo-

sés radiairement. Les Polypes offrant cette disposition n'ont

encore été signalés que dans les eaux douces. Ce sont :

Les Cristatelles (Cr. mucedo, Cuv., vugans, Lamk., ou

mirabilis, Dalyell), les Plumatelles {P. crystallina ou cris-

taîŒy Tremblay; P. campanulata ou gelatinosa, Roésel,

vpl. 78-75; P. repens, Schœfh, Muller), et les Alcyonelles

{A . fluviatilis ou stagnorum).

M. Gervais ajoute entre autres choses à ce qu'il a déjà

publié sur la Cristatelle : !<> que les Polypes de cette espèce

vivent réunis en nombre variable, mais souvent fort consi-

dérable, dans une sorte de corps polyforme membraneux et

cristallin, dans lequel chacun d'eux est réîractile, conmie

le sont les jeunes Cristatelles dans leur corps en ballon

i
Roësel) ou sac ascidiforme, dont ce polypier membraneux

et charnu peut être considéré comme une extension; 2° que

les Polypes y sont parfaitement distincts les uns des autres,

comme cela a lieu d'ordinaire pour les autres animaux delà

même classe; 3° que les œufs sont pondus dans ce sac com-

mun avant d'être complètement mûrs. Les moins avancés

n'ont point encore de bourrelet distinct et d'épines ou cro-

chets; mais, à toutes les époques, ce sont des disques circu-

laires. Ils peuvent éclore dans le polypier commun, et lors-

qu'ils y sont retenus, ou peu de temps après qu'ils en sont

sortis, leurs épines sont encore engagées dans une sorte de

gelée qui forme une auréole au pourtour du bourrelet.

Pt'L Gervais a pu étudier cette espèce, l'Alcyonelle et la

Plumatellecampanulée, d'après des individus qu'il a recueil-

lis aux environs de Paris. La même locahté lui a aussi

fourni deux autres espèces formant, d'après lui, deux gen-

res particuliers parmi les Polypes infundibuliformes et qui

sont les premiers représentants dans les eaux douces decotte

nombreuse série d animaux que l'on donne connue exclusi

vement marins. Ces deux genres appartiennent à la famille

des Tubulipores et des Cellariés non operculifères : l'un

d'eux sera nommé FrcdericiUa, il repose sur le l til)ulari<i

siiltnna, Blumenb., confondu à tort avec les Plumatelles, et

qui a vingt tentacules plus évidemment ciliés (jue ceux des

Cristatelles, Plumatelles et Alcyonelles; ses tubes sont per-

forés à leur sommet, et c'est par cette ouverture, comme
dans les Crisies, que le Polype est rétractile. La base des

tentacules est finement palmée. L'autre genre déjà iniliqiK-

par M. Gervais, sous le nom de PalndiccUa, comprendra
\AlcyoneUa rtr^/67//<7to, Ehrenb., dont les cellules sont lusi-

formes, perforées latéralement près de leur plus grosse ex-

trémité, et disposées bout à bout comme celles des Cellairt s

du genre Catenicelle. Les séries qu'elles forment sont onli-

nairement trichotomes. Ce genre rappelle celui des Valkt'-

ries ou Cuscutaires et quelques autres Cellariés non oper-

culés.

PALiEONTOLOGlE.

Grotte de Fouveot.

Nous extrayons ce qui suit du rapport lu par M. de
Blainville, relativement aux fouilles dont la continuation a

été proposée à l'Académie.

La grotte de Fouvent est déjà célèbre dans l'histoire de
la palaeontologie pour quelques ossements fossiles qui ont
été décrits et figurés par Cuvier ; mais alors on n'avait pas
fait de fouilles un peu considérables ou méthodiques dans
cette grotte. Celles que vient de commencer le maire de
Fouvent semblent annoncer des résultats qui ne seront pas
sans importance. En effet, jusqu'ici on ne connaissait qu'un
assez petit nombre de cavernes où aient été enfouis à la

fois des os d'éléphants, de rhinocéros et d'aurochs avec

ceux d'hyène, de loup et autres carnassiers, d'où l'on puisse

tirer quelques éléments propres à éclaircir la question dé-

battue entre les géologues, savoir, si ces cavernes ont i^tè

remplies par un diluvium local ou général qui aurait ap-

porté avec lui les ossements que leur sol renferme, ou s'ils

proviennent des animaux carnassiers qui s'y sont retirés

et de ceux qu'ils y ont entraînés en tout ou en partie pour

les dévorer.

Comme l'exploration de la caverne de Fou-s^ent peut

fournir quelques éclaircissements à ce sujet, en conséquence

l'Académie des sciences accepte les offres qui lui sont faites

pour la continuation des fouilles, en recommandant les

plus grandes précautions dans les recherches pour déter-

miner les rapports des ossements avec le sol qui les ren-

ferme. En effet, dit M. de Blainville, si l'étude de l'ancien-

neté des animaux à la surface de la terre a besoin des restes

matériels qu'ils ont pu y laisser, elle n'a pas moins besoin

de constater dans quelle position ils étaient, la profondeur

absolue et relative à laquelle ils se trouvaient, leurs rap-

ports entre eux, l'état dans lequel ils étaient, entiers, frac-

turés, ou même comme rongés par la dent des carnassiers,

la nature du sol qui les renfermait, sédirnenteuse ou in-

crustante; et ce sont ces renseignements, dont la plupart

ne peuvent être obtenus que sur les lieux, qui manquent le

plus souvent aux palseontologistes, et qui sont cependant

d'une haute importance pour donner aux éléments qu'ils

fournissent aux géologues une valeur de quelque portée.

GÉOLOGIE.

Richesse minérale des Etats-îTnis.

La géologie est aujourd'hui une science populaire aux

Etats-Unis, et déjà les résultats qu'elle a produits ont

amené la découverte d'un grand nombre de matériaux

utiles aux arts. Voici le sommaire des rapports qui ont été

publiés cette année sur l'Etat de Tennessée et ceux de Pen-

sylvanie, de Michigan et d'Indiana.

Le rapport sur la géologie de l'Etat de Tennessée est dû
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au professeur Troost. Dans ce rapport le professeur indique

que toutes les couches intermédiaires entre le terrain

houiller et le grès vert manquent au Tennessee, mais que
le calcaire carbonifère y prend un très-grand développe-
ment. C'est dans cet Etat qu'est situé le district d'Ocoée,

célèbre par l'or que l'on a commencé à y trouver en i83i.

Ce district consiste en roches primordiales.

La structure géologique de la région nord-est de l'Etat

de Pensylvanie présente la série suivante : i° grès de la mon-
tagne du sud; 2° calcaire de la vallée Kittatiny; 3° schiste

de la vallée; 4° grès et conglomérats des montagnes Bleues;
5" grès bigarrés et marnes ;

6" calcaire bleu de la base des
monts Kitlaliny; y" grès de la première chaîne au nord du
K-ittatiny ;

8" schistes verts; 9° grès rouges et marnes de la

pente et de la base S.-E. des AUeghanys ; lo" grès et con-
glomérats du S,-E. des AUeghanys; ii» argile rouge de
la formation d'anthracite; la" conglomérats et grès accom-
pagnant l'anthracite; 16" terrain d'anthracite.

La puissance de chaque formation, de haut en bas, est in-

diquée de la manière suivante : 1° grès blanc compacte,
1,000 pieds; 2° calcaire bleu, 6,000 pieds; 3° ardoises à

toits, ardoises noires, grès argileux, 6,000 pieds
;
4" grès bi-

garré et marnes, 3,ooo pieds; 5° calcaire argileux bleu, fos-

silifère, 900 pieds; 6° grès blanc grossier, cavités de fossiles,

700 pieds; ardoise verte et très-argileuse, 5,000 pieds;
8° argile rouge, grès argileux rouge et grès fossiles sous-
marins, 6,000 pieds.; 9° grès et conglomérats, 2,000 pieds;
10° marne rouge, conglomérats calcaires, 3,000 pieds

;

1 1'' conglomérats siliceux, i,4oo pieds; 12" terrain houiller,

6,730 pieds. Epaisseur totale, 42,55o pieds, soit huit milles
de lu croi^te extérieure du globe, stratifiés au-dessus des
terrains primordiaux.

Dans l'Etat de Michigan,le territoire renferrte de lahouille,
des gypses, des salines.

L'Etat d'Indiana contient trois formations géologiques :

l'aune formation de houille bitumineuse qui occupe la

partie occidentale de l'Etat; 2° une formation calcaire à
l'est, analogue au calcaire alpin des géologues d'Europe

;

3° une formation tertiaire ou dépôt d'argiles, sables, gra-
viers et cailloux, recouvrant les deux autres à une pro-
fondeur plus ou moins grande, et prouvant que l'Etat d'In-
diana a été longtemps submergé sous les eaux de l'Océan.
Cet Etat est d'une grande fertihté; ce qu'il doit à sa position
au milieu de la grande vallée de l'Amérique du nord, vallée
qni a été le réceptacle d'une immense variété de roches, de
débris de diverses formations.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Hespiration des plantes.

MM. Edwards et Colin ont fait en commun des recherches
fort importantes sur la respiration des plantes et en parti-
culier sur celle des graines dont la théorie était jusqu'ici
fort peu satisfaisante.

En eltet, dans la respiration de la graine on n'a guère
reconnu d'autre phénomène que le dégagement de l'acide
carbonique : on l'explique par la combinaison de l'oxygène
de l'air avec le carbone de la graine. Ainsi la graine ne se-

rait en rapport qu'avec l'atmosphère, et le rôle de l'eau dans
cet acte de la vie des plantes serait absolument nul, ou se
bornerait à le préparer çt à le faciliter; mais il ne contri-
buerait directement en rien à la production du gaz qui se
dégage, "Voilà donc à l'égard de cette théorie une première
difticulté relative à la germination. Mais celles qui se pré-
lentent contre l'explication de la respiration des feuilles
sont beaucoup plus graves. La nuit il se dégage de l'acide
carbonique, puis le jour il s'en absorbe et il se dégage de
l'oxygène aux rayons directs du soleil. Voilà les faits, voici
l'explication qu'on en donne : l'acide carbonique absorbé
serait décomposé par la plante qui s'approprierait le car-
bone et dégagerait l'oxygène.

Mais, disent les deux auteurs, c'est supposer à la plante
une force qu'il est très diflicile d'admettre que celle capable

de décomposer l'acide carbonique ; car elle ne se trouve pas
facilement dans le règne minéral, ou la plus grande simpli-

cité de composition des corps augmente leur force décom-
posante, cl oii le nombre bien plus considérable d'éléments

répandus dans les divers composés de ce règne rend plus

probable qu'il s'en trouvera quelqu'un doué de cette pro-
priété. Enfin, l'eau serait encore nulle ici dans son action,

quoique sa nécessité soit extrême pour les plantes, et l'on

ne sait pas du tout quel en est le rôle. Telles sont les consi-

dérations qui ont déterminé ces messieurs à reprendre l"exa-

men de cette fonction dans les plantes.

Jusqu'ici les expériences sur la respiration des graines se

sont toujours faites dans l'air; ou, lorsqu'on les a faites dans
l'eau, on s'est borné à expliquer les phénomènes qui s'y

passent par ce qui a lieu dans l'air; on n'a pas recherché ce

qui se dégageait de gaz dans le liquide, et par conséquent
on n'en a pas déterminé la proportion. Or c'est là, au con-

traire, ce que MM, Edwards et Colin ont voulu faire.

Prenant un ballon à col droit, capable de conteni»" de 3

à 4 litres d'eau, ils l'ont rempli de ce liquide, et y ont intro-

duit 4o fèves de marais, grandes et choisies, sans fissures à

la peau et sans défaut; ils ont adapté au ballon un tube re-

courbé plein d'eau et qui plongeait dans une éprouvette

également pleine de ce liquide.

Ainsi, les fèves étaient seulement en contact avec l'eau

et avec l'air qu'elle contenait, air qui ne pouvait pas se re-

nouveler à cause de la manière dont l'expérience était dis-

posée. Le premier phénomène qui se présenta fut le déga-

gement de bulles" d'air provenant des graines. Ces bulles

étaient d'abord très petites, puis elles grossirent insensi-

blement et devinrent, dans l'espace de vingt -quatre heures,

irès-manifestes.

Beaucoup de fèves étaient enlevées par des bulles d'air

qui leur étaient adhérentes, et qui, venant crever à la partie

supérieure du ballon, laissaient retomber les graines.

Après une durée, qui n'a jamais été moindre de quatre

jours, on arrêta l'expérience, on pesa les graines pour con-

stater la quantité d'eau qu'elles avaient absorbée, et l'on

trouva constamment qu'elle avait dépassé leur propre poids.

Effectivement, le poids moyen des fèves employées était de

100 grammes, et l'humidité qui les gonflait l'eievait environ

à 1 20 grammes.
Le point le plus essentiel était de s'assurer si les graines

étaient vivantes et en état de germer; car il est évident que

c'est une condition indispensable pour établir que le déga-

gement de gaz qui s'opérait dans l'eau était le résultat d'une

fonction naturelle et normale.

Si les graines étaient vivantes, la fonction était normale.

On les planta donc comparativement avec un même nombre
d'autres fèves qui n'avaient été soumises à aucune expé-

rience, et toutes levèrent également bien ; mais la meilleure

manière de faire l'expérience est de les garder dans un pa-

pier humide entre deux assiettes. Le lendemain elles étaient

toutes parfaitement germées en été, et les radicules sor-

taient de 4 à 5 lignes.

La proportion d air qui^avait traversé l'eau sans s'y dis-

soudre s'élevait de 20 à 4o miUilitres; mais celle qui s'é-

tait dissoute dans l'eau, et qui fut dégagée par l ebullition,

était très-considérable. Tout l'intérêt de l'expérience dépend

ici de la quantité d'air naturellement contenue dans l'eau,

comparée à celle qui avait été produite par les graines. Les

deux auteurs ont fait plusieurs expériences pour déterminer

la proportion d'air contenue dans l'eau de fontaine dont ils

se sont servis, et ils* ont constaté qu'il s'est dégagé par la

seule action des graines et de l'eau, en détalquant l'air

qu'elle contenait, plus d'un demi-litre de gaz.

L'analyse des gaz fournis par les graines a fait recon-

naître : i" une. proportion énorme d'acide carboiiicjue; sur

les 55 centilitres produits par l'expérience de cinq jours

faite en été, il y en a eu 48 d'acide carbonique; 2" une

quantité presque infiniment petite d'oxygène, a'"'"''-,5 ;

et 3" 6 centilitres 5 dixièmes d'un gaz qui paraissait être de

l'azote. Ainsi donc, en résumé, i" une i|uaniité énorme d';»-

cide carbonique, 2" presque pas d'oxygène, 3° une quantité

de gaz que nous regarderons pour le moment comme en-
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tiôivnient ooniposoe d'azoto, et qui s'élevait à un peu moins
que la quantité d'air coiilemi iliins l'eau.

D'où provient cette énorme quantité d'acide carbonique

où l'air contenu dans l'eau n'entre pour rien? Il est évident

que, puisque l'oxygène ne vient pas de l'air dissous dans

l'eau, il doit venir tl'un des éléments de l'eau même. L'eau

est donc décomposée; roxy<:fène, qui est un de ses éléments,

s'unit au carbone de la graine et forme l'acide carbonique

qui se dé^a^re en tout ou en partie. Que devient l'autre élé-

meiît de l'eau, l'iiydrogène.»' Les auteurs admettent que,

puisqu'il n'est pas dégagé, il est évident qu'il est absorbé

par la graine.

Ainsi, dans les conditions où ils placent les graines, il

résulte de leurs expériences :

L'eau est décomposée
;

2° L'oxvgène de la partie décomposée se porte sur le car-

bone de la graine, et forme de l'acide carbonique
;

3*^ Cet acide carbonique se dégage de la graine en tout

ou en partie
;

4*^ L'autre portion de l'eau décomposée, l'bydrogène, est

absorbée par la graine en tout ou en partie.

Le fait fondamental de ces recberches est donc la dé-

composition de l'eau, fait tout à fait étranger à la tbéorie

admise jusqu'à ce jour. Il résulte aussi des faits exposés que

la respiration n'est plus, comme elle était considérée jus-

qu'ici, uniquement une fonction d'excrétion, mais qu elle

présente en même temps un fait fondamental de la nutri-

tion et du développement de l'embryon par l'absorption de

l'hydrogène.

Outre la respiration de la graine, les auteurs ont examiné

aussi celle des bulbes, des tiges, des pétioles, des feuilles et

des fleurs.

GÉOGRAPHIE.
Expédition scientifique dans le BTord.

M. E. Robert, un des naturalistes de l'expédition dans

le Nord, a donné les détails suivants dans une lettre datée

du 29 août ;

«Le i5 juillet, comme je vous l'ai dit dans ma dernière

lettre, nous sommes partis de Hammerfest pour le Spitz-

berg. Le trajet, commencé sous des aspects menaçants, a

toutefois été des plus heureux. Quant aux grands bancs de

glace, nous ne les avons vus que de loin, et ce n'est que

tout près de la côte du Spitzberg que nous en avons ren>

contré de plus petits. Huit jours plus tard, un spectacle

tout à fait nouveau se présenta à nos yeux : des montagnes

se terminant en pointe, comme les flèches des clochers de

Hambourg, couvertes de neige et entourées de tous côtés

d'immenses glaciers; des groupes de glaçons semblables à

de petites montagnes, qui à tout moment s'en détachent et

se précipitent avec un fracas épouvantable dans la mei-, ha-

bitée de veaux marins, de phoques, de nombreuses troupes

d'oiseaux et d'énormes baleines qui lancent dans les airs

des colonnes d'eau avec les mugissements d'une chaudière

à vapeur : voilà les objets qui nous frappèrent d'abord à

notre entrée dans le golfe profond de Spitzberg.

» Au premier moment, le Spitzberg nous parut magni-

fique et animé par les créations les plus gigantesques de

la nature; mais le silence de la mort régnait sur la rade de

Bek-Sound, où nous espérions trouver quelques pêcheurs

dans l'établissement russe. Près du rivage se trouvait un
navire presque tout à fait dégréé, dont ^intérieur était rem-

pli de glace, et qui n'était accessible que par un banc de

neige gelée, qui y conduisait depuis le rivage; plus loin

étaient les débris d'une grande chaloupe; à droite et à

gauche plusieurs rangs de grandes futailles toutes pleines

de glace; enfin, l'habitation russe, qui ressemble à un mau-
vais blockhaus norwégien. Que sont donc devenus, nous
sommes-nous demande, les Russes qui l'ont occupée.»' Ils

ont évidemment péri de faim ou de froid pendant l'hiver;

car, dans un cimetière qui est tout près de là, nous trou-

vâmes quelques fosses creusées récemment, mais couvertes

de glace; et dans la maison même nous découvrîmes, en-

terré sous la glace qui s'élevait jusqu'au toit, un cadavre,

peut-être le dernier de ces malheureux.
" Pendant notre séjour à Bek-Sound, nous, apprîmes en

effet que vingt-six à vingt-huit matelots russes avaient péri

sur la côte méridionale avant qu'ils eussent eu le temps de
se construire des habitations d'hiver. Tous leurs cadavres

doivent se trouver sous la glace; mais le courage nous man-
quait pour en débarrasser entièrement la maison dont je

viens de parler; nous nous contentâmes d'en rétablir une
partie dans son état primitif. Une odeur infecte, qui proba-

blement provenait du séjour que les renards et les ours

blancs y avaient fait, empestait cette triste solitude. Nous
dressâmes nos tentes à quelque distance de là, parmi de
grandes croix que les Russes avaient élevées dans cette con-

trée inhospitalière. Moi, je m'avisai le premier de me cou-

cher dans une des tentes; mais ce ne fut que de temps à

autre qu'un léger sommeil gagna mes yeux, car je fus tou«

jours réveillé par le bruit sourd que causait la chute des

cônes de glaces du magnifique glacier au pied duquel la

corvette la Recherche était mouillée. Ce sont ces grandes

masses de glace qui, selon moi, doivent beaucoup contri-

buer à la formation des immenses champs de glaces dans les

parages du Nord.
« L'examen que nous avons fait de ce pays remarquable

a duré douze ou quinze jours, pendant lesquels il faisait le

plus beau temps du monde. Le soleil luisait avec une clarté

extraordinaire et avec une telle intensité, qu'à minuit même
nous pouvions allumer de l'amadou avec un verre ardent.

Ce n'est que le jour de notre départ qu'il tomba de la neige.

Je passai la nuit précédente sur la cime d'une montagne où
l'on avait dressé une petite tente, et qui devait nous servir,

comme le point le plus élevé, pour les observations ma-
gnétiques. En quittant ces lieux, nous avions devant nous

deux pieds de neige. Jamais le Spitzberg ne m'avait paru

plus beau : nous croyions nous trouver dans les nues, et le

soleil, par un reflet singulier de ses rayons, nous paraissait

surgir des glaciers situés au-dessous de nous. La crainte

d'être cernés par des glaçons d'une hauteur immense, qui

se montraient déjà à l'entrée de la rade, nous décida à lever

l'ancre, mais à notre grand regret, car tous les jours nous

voyions de nouveaux animaux marins et de nouvelles plantes

qui pullulent au fond de la mer, sans compter que les ob-

servations géologiques étaient du plus grand intérêt. J'ai

adressé un long rapport sur ce sujet à notre Académie des

sciences.

» En retournant, nous nous engageâmes parmi les bancs

déglaces; mais, comme heureusement lèvent n'était pas

fort, nous parvînmes à en éviter les grands, à en briser les

petits, et de cette manière nous nous en dégageâmes sains

et saufs.

» Il nous fallut renoncer à notre projet de faire une vi-

site dans l île de Cherry, parce que les champs de glaces qui

l'entouraient la rendaient inaccessible. Le 12 août au soir,

nous étions de retour à Hammerfest, et la plupart de mes

compagnons de voyage s'y délassèrent de leurs fatigues par

un bal. Moi-même je n'avais pas le temps de quitter le vais-

seau, et le lendemain matin nous repartîmes presque tous

pour le Cap Nord. Ce voyage, qui dura trois jours, fut ex-

trêmement .fatigant. Les matelots étaient obligés de ramer

presque continuellement, et, pour leur procurer le repos

dont ils avaient besoin, nous nous arrêtâmes à diverses îles,

ce qui nous fit faire la connaissance des Lapons.

» Chez cette race d'hommes, nous avons en effet trouvé

une grande misère, mais aucunement cette dégradation

physique et morale qu'on leur attribue faussement. Quel-

ques-uns des nomades des environs de Tornéa ont même
une certaine dignité, et les femmes, dont plusieurs me pa-

raissent assez jolies, ne manquent pas d'adresse. Ce qui est

fort intéressant, c'est le soin extrême que les mères pren-

nent de leurs enfants,. qu'elles placent tout nus dans des

boîtes garnies en dedans de peau de renne et de duvet.

Lorsqu elles veulent leur donner à teter, elles prennent ce

berceau dans leurs bras
;

quelquefois, lorsqu'il fait beau

temps, elles le suspendent aux branches des arbres. Lcg

vieilles femmes aiment beaucoup l'eau-de-vie et le tabac
j
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les enfants, qui croquent volontiers du sucre, couraient

après nous comme de petits chiens.

» Demain, nous traversons la Laponie jusqu'à Tornéa, et

je me réseï ve de vous donner une description intérieure du

peuple qui habite cette contrée. Nos instructions portent

que nous visiterons le Cap Nord, où, entre autres hommes
célèbres, le roi actuel des Français a séjourné aiissi.

I
» Comme un souvenir de notre visite à ce Cap, je vous

en apporte le sommet le plus élevé : c'est un morceau de

six pouces de long, que j'ai détaché avec un marteau. Ce

point forme en quelque sorte la limite de la géologie du

nord.

» Nous avons navigué autour de l'île de Mageroë, où se

trouve le Cap Nord, et huit jours après nous sommes reve-

nus à Hammerfest. Deux jours plus tard nous avons donné
aux habitants de cette ville et de ses environs un grand bal,

que nous avons cherché à embellir autant que nous le pou-

vions par les moyens que nous avions à bord. La salle était

ornée de tentes, de faisceaux d'armes, de baïonnettes, etc.

Les dames étaient dans leurs plus beaux atours
,
quelques-

unes d'entre elles étaient même habillées à la française. Le
souper était brillant; parmi les convives se trouvaient l'é-

véque de Trompsoë et sa femme, avec laquelle nous avons

dansé. Les valses ont duré de huit heures du soir jusqu'à

cinq heures du matin. Le lendemain matin, à dix heures,

je quittai avec un sentiment de douleur la corvette la Re-
cherche^ à bord de laquelle j'ai déjà fait quatre voyages, afin

de me Rendre, par un bateau à vapeur, à Kaafiord, où je me
trouve maintenant, et où je suis occupé depuis cinq ou six

jours à examiner la collection de minerais qui existent dans
les mines de cuivre exploitées par M. Grove, »

SCIENCES HISTORIQUES.

Sur l'invasion des peuples getmaniques.

Nous avons fait connaître les discussions qui ont eu lieu

au sein du congrès de Metz sur deux questions d'histoire

assez intéressantes, nous devons encore en signaler une
autre qui ne l'est pas moins :

' Il s'agissait de rechercher « qhel a été le système général
(l'invasion suivi en Lorraine par les peuples du Nord ; s'ils

ont laissé des traces de leur passage, et quelles sont ces

traces ; si l'on ne pourrait, au moyen d'objets d'art trouvés
dans certaines contrées, parvenir à retracer, au moins ap-
proximativement, les limites territoriales d'anciens peu-
ples? »

M. Bégin a été d'opinion que les peuples du Nord, tels

que les Séquaniens, les Triboques, les Gattes, les Saracattes,

les Rauraciens, les Huns, etc., se sont introduits dans le

nord-est de la France en suivant les grands cours d'eau, et

qu'ils l'ont fait de deux manières : les uns par suite de con-
cessions bénévoles de terrains, les autres par invasions for-

cées. Ces deux circonstances différentes, sur lesquelles

l'histoire se tait, lui semblent ressortir très-bien des condi-
tions de bon ou de mauvais voisinage qu'il a remarquées

i
entre les descendants actuels de ces mêmes peuplades et

les indigènes du pays. Ainsi, les Séquaniens fixés dans la

haute Alsace, et les Triboques dans le Bas-Rhin, bien long-
temps avant l'arrivée de César, vivaient en parfaite har-
monie avec les Médiomatrices, harmonie telle, qu'après la

défaite de Vercingétorix, les peuples envahisseurs repas-
sèrent le Rhin, tandis que les Séquaniens et les Triboques
reprirent leur ancien domicile parmi nous. Il n'en a jamais
été de même des Gattes; battus sur la Moselle et la Sarre

I par Galba, revenus ensuite vers le ly" siècle dans les con-

\

trées dont ils avaient été chassés, ils ont occupé de vive force

I

la ville de Sarrebourg. Les indigènes campagnards poursui-
I virent les Gattes de leurs railleries, ne pouvant se venger au-
trement.

Sur la Meurthe, où se sont établis les Rauraciens, une
animosité constante existe entre les anciens possesseurs du
sol et ces AU-manns d'outre Rhin.
Toutes les nations du monde ayant suivi à peu près le

même système par les grands cours d'eau, M. Begin a dit

qu'il croyait que cette voie était encore la seule que pussent
suivre les hordes du Nord pour pénétrer jusqu'à nr^ns. Il se

fonde sur le manque de routes praticables, sur l'impossi-

bilité de trouver des ressources ailleurs que dans les val-

lées, et sur les traces que tous ont laissées de leur passage.

Indépendamment de la division en diocèses et de la zone
allemande, qui donnent d'une manière approximative les li-

mites territoriales des anciens peuples de la Gaule, M. Bégin
croit qu'où pourrait, à l'aide de recherches attentives,

fixer ces limites sur [l'existence de quelques monuments
matériels. Ainsi, depuis Saltz jusqu'à Schelestadt, depuis

Schelestadt jusqu'à Markolsheim, on trouve, soit des wodan-
teutath, soit des pierres fichées qui paraissent avoir consa-

cré une frontière, soit les restes d'un grand fossé appelé
land - graben^ fosse du pays ou de la province, ligne de dé-

marcation entre la Gaule-Belgique et la Celtique. Cette ligne

allait des bords du Rhin vers les Vosges, dont le versant

occidental, depuis le Donon jusqu'aux sou«'ces de la rivière

de Weinsteinerbath, servait de limite aux Triboques, en
décrivant toutefois une ellipse sur Xanaxange. L'inscription

necphis ultra gravée en caractères romains sur un monolithe
de la vallée d'Abreschviller, pourrait fort bien aussi avoir

servi de borne territoriale imposée par la victoire, et cette

opinion semble d'autant plus fondée, que la ligne de démar-
cation entre la zone allemande et le territoire français pro-

prement dit passe vers le point occupé jadis par le mono-
lithe. Enfin, M. Begin a cité comme limite consacrée par
des peulvens la grande muraille celtique construite dans
une étendue de aa lieues depuis les hauteurs de Bitche jus-

qu'au Kaisersberg, vis-à-vis Colmar.

M. Huguenin a établi que les Barbares envahirent la Lor-

raine par les deux extrémités de la chaîne des Vo'sges, tantôt

du côté de Mayence, tantôt du côté du lac de Constance, et

que non-seulement le mouvement d'invasion eut lieu lors-

que les premiers peuples germaniques s'ébranlèrent, mais
qu'il continua tant qu'il y eut déplacement de peuple à peu-
ple. Avant César, sous lui, après lui, c'est toujours le même
système. Les Romains comptaient si bien sur les Vosges
comme défense naturelle, qu'ils ne paraissent pas y avoir

établi de fortifications; ils ne se sont guère occupés delà
partie centrale du Rhin, tandis qu'on les voit diriger tous

leurs efforts vers les sources et les embouchures de ce grand
cours d'eau. Ainsi, des forteresses furent élevées depuis
Saverne jusqu'au lac de Constance, depuis Mayence jus-

qu'aux dernières ramifications du fleuve.

Les Boïens et les Triboques ont paru à M. Huguenin les

dernières peuplades celtiques envahissantes; elles étaient

les unes en deçà du Rhin, les autres au delà, mais disposées

à le franchir lorsque César arriva dans les Gaules. Il cite une
inscription prise dans Gruter, qui lui semble consacrer cette

alliance
; c'est un vœu formé par les Boïens et les Triboques

réunis : Boiï et Trihoci. Au reste, il pourrait aussi se faire

que ces deux peuples se fussent liés par communauté d'inté-

rêts plutôt que d'oiigine. Il explique ensuite par le carac-

tère même des Triboques l'espèce de mission belliqueuse

qu'ils eurent à remplir dans leur nouvelle patrie. Les Mé-
diomatrices, les Leucques, adonnés aux travaux champêtres,
durent laisser à une peuplade bien terrible le soin de défen-

dre leurs frontières, tandis que les Trevirs {Tri-viri\ trois

fois hommes, trois fois braves, protégeaient la leur.

JM. Huguenin pense que les anciennes chartes de dona-
tions ou de partages donneraient des indications positives

sur la marche envahissaiite des hordes du Nord. Par exem-
ple un titre d'Othon en faveur de l'abbaye de Senones con-

sacre les mots : f^ia Sarmatorum, morts Hungaroruni, fon-
tana hunge/ina, chemin des Sarmates, montagne des Huns,
fontaine des Huns : expressions pittoresques qui ne laisent

aucun doute sur son oriirine.

M. Bégin a confirmé l'opinion de M. Huguenin touchant

ces voies de passage et ces limites. Il a rappelé un lieu de la

Lorraine Vosgienne, appelé Stf-id-ff^'aM, du celto-breton

siread, chemin, qui a peut-être donné l'iialieu strada, l'an-

glais Street, l'allemand strass, le hollandais straet, etc.

L'invasion des Huns sur Sénones, vers 898 , citée par

M, Huguenin, est d'ailleurs confirmée par Fildenaire.
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M. Je SuuK y a rapporte à l'appui tie l'in«;tMîic>use étymo-
logie iloniiee par M. Iluouenin aux mois Tn-Bocciel TriFiri
l'inscription celtique d un autel de Notre-Dame de Paris,

portant Tauros-tri-garanos, taureau à trois gueules.

Archives du Maioe.

M. Louandre, chargé de visiter les archives du Maine, a
rendu au ministre de l'instruction publique le compte sui-

vant de »a mission.

Lorsque j'eus terminé, en août dernier, le classement des
archives du Mans, j'étendis mes recherches au département
tout entier. Mais j'ai le regret de vous annoncer que ces re-

cherches ont été souvent stériles. Des lettres patentes de
Charles IX, en date du 28 novembre i562, constatent que
dès ce moment les chartriers des églises et des abbayes du
Maine avaient été pillés par les calvinistes. La révolution de
8y fut implacable comme l'insurrection religieuse du xvi®

Sriècle. Les titres que le temps et les hommes ont respectés
ne sont donc parvenus jusqu'à nous que mutilés et par sé-

ries interrompues. Tels qu'ils sont, cependant,jls offrent

encore de l'intérêt. J'en ai adressé une table sommaire ; et

je crois devoir, monsieur le ministre, vous signaler quelques
faits éparS cà et là dans ces documents inédits de l'histoire

du Maine, qui ont échappé aux investigations des trop rares

historiens de cette province,

Beaumont-le-Vicomte possède le greffe de sa sénéchaussée
de 1660 à 1789, quelques mémoires d'histoire locale et di-

vers registres des délibérations du conseil de la ville. Je
n'ai rien trouvé qui se rattachât à l'histoire des corpora-
tions industrielles. On sait seulement par tradition que les

sergers, les boulangers et les perruquiers formaient ancien-

nement à Baumont les métiers notables. Mais les sergers,

par un privilège tout exceptionnel qui donna lieu à bien
des jalousies, avaient le droit de paraître aux processions et

assemblées solennelles avec un grand drapeau.Quantauxper-
ruquiers, ils maintenaient dans leur communauté la plus sé-

"%"ère discipline. Les épreuves de leur maîtrise étaient des
plus difficiles : aussi beaucoup d'entre eux qui ne pouvaient
fournir suffisant chef-cTœuvre exerçaient-ils en fraude. On
les nommait chamherlans ; c'étaient les parias du métier, et

les magistrats leur infligeaient de rudes amendes.

Les archives de Mamers s'arrêtent aux premières années

du xvii*^ siècle. Cette petite ville, qui possédait alors 4,800
livres de revenus, payait annuellement au roi 28 livres pour
droit de bourgeoisie. Les annales de son ancienne adminis-

tration attestent la sagesse de ses magistrats. En 1776, on
la voit protester contre l'arrêt du Conseil d'Etat du i4 sep-

tembre, relatif aux tailles et autres impôts accessoires, invo-

quer les souvenirs, déjà bien éloignés, du régime munici-

pal, réclamer pour ses habitants le droit d'intervenir dans
l'assiette et la répartition des tailles. Le roi accueille ces

réclamations, et les bourgeois sont autorisés par lettres

patentes à discuter chaque année, dans une assemblée gé-

nérale, le contentieux des impôts.

Bonnétable, Fresnay, Château-du-Loir, ont depuis long-

temps perdu tous leurs titres. Sablé a pour unique richesse

le second volume, inédit^ de son histoire par Ménage. Ce
manuscrit, du reste, n'apprend rien de neuf. L'annaliste

subtil y passe tour à tour, et sans transition, des miracles

de l'apostolat aux minutieuses investigations de la science

étymologique, des' invasions anglaises a la biographie des

hommes célèbres. Dans cette galerie de facile accès figurent

en grand nombre les procureurs fiscaux et les doyens du
lieu. On remarquera cependant l'article consacré à Baptiste

Du Tronchay, conseiller au présidial du Mans, bel-esprit,

qui fit des vers fort au goût de son époque, et que Ménage
ne craint pas de nommer Vhomnie le mieux couchant par
écrit qui fût en France.

Les archives de la mairie du Mans n'ont pas été plus res-

pectées que celles des localités secondaires. Cependant les

registres des délibérations, les comptes des argentiers, pré-

sentent encore, dans leurs séries incomplètes, quelques faits

qui ne sont pas sans curiosité. Telle est 1 exécution de
treize frondeurs sous le règne de Louis XL Ces malheu-
reux, tenaillés, meurtris par la torture, furent coupés en

;

morceaux. On sus[>eiuiit, pour l'exemple, dans les divers
quartiers de la ville, leurs restes nuitiles. Ainsi le voulait la
justice du roi. Mais Louis XI, qui avait ordonné l'exécution,
refusa d'en acquitter les frais. Sous prétoxte qu'il y avait eu
illégalité dans la forme du supplice, il condamna le bour-
reau à supporter tous les dépens. L'exécuteur voulut, mais
en vain, repousser cette singulière prétention : on le mit
au cachot pour le contraindre à payer.

L'orageuse et courte destinée de la commune du Mans,
ainsi que l'a dit M.Thierry, ne laisse aucune trace au delà du
xi" siècle. Plus lard encore, dans le xv, les privilèges tardi-
vement concédés par Louis XI n'exercèrent qu'une médio-
cre influence sur la vie politique de cette cité. La mairie de
LaFlèche ne date que de 1620 environ; et de toutes les villes

ou villages du Maine, le Lude, Bonnétable, La Ferté-Ber-
nard, Mayenne, Laval et Chateau-Gonlier étaient seuls ré-
gis par des officiers municipaux. Dans les provinces du nord
de la France, chaque village est une commune ; dans le

Maine, au contraire, les villages, les bourgs, les petites
villes elles-mêmes ne sont que des paroisses. Le régime
municipal, sans vigueur et sans persistance, s'y trouve par-
tout comme étouffé sous la puissance féodale ou théocrati-
que; et dans cette province, exclusivement agricole, l'homme
du tiers-état reste jusqu'à la révolution l'homme du fief.

Influence, privilèges, richesses, tout passait aux mains du
clergé. Les desservants d'une petite chapelle voisine du
Mans avaient le droit exclusif d'instituer les notaires de la

province, et d'exiger que leurs actes fussent scellés du sceau
de leur chapelle. Ces privilèges donnèrent lieu aux plus
graves abus. En i5i5, Jacques Tahureau, sénéchal, fit une
enquête par ordre du roi, et il fut reconnu que la plupart
des notaires du Maine savaient à peine lire, et que c'était

vraiment merveille quand ils savaient écrire et compter.

Quant à l'évêque, son épiscopat était une sorte de royauté.
Il avait une cour aux jours solennels, et lors de son intalla-

tion, les seigneurs titulaires des huit baronnies de la mou-
vance de son fief de Touvoie étaient tenus de le porter à
l'église, sur sa chaise ornée de drap d'or, et de le servir a

table. On lui donnait, en outre, comme à un homme de
guerre, trois paires d'éperons, l'une dorée, la seconde en fer
bruni, la troisième en fer .brillant. Non moins riche que
1 evêq^ue, le chapitre de la cathédrale du Mans possédait

140,000 livres de rentes, quand la ville tout entière comp-
tait à peine 800 fr. de revenus communaux. Des person-
nages célèbres, rois, cardinaux ou connétables, avaient, à

diverses époques, largement doté ce chapitre. Près de ces

hommes puissants et riches, on trouve encore dans les listes

des donateurs des hommes obscurs et pauvres qui léguaient
peu, mais dont la mémoire était aussi pieusement gardée;
dans le xyiii- siècle même, leurs noms bourgeois sout repé-
tés dans les prières avec les noms des Valois et des Bour-
bons. Chaque heure de vêpres ou de matines était payée
aux chanoines du Mans, trois, six ou douze deniers selon la

solennité des fêtes. On leur donnait, en outre, après l'of -

fice, des gâteaux et du vin rlairet. Cet usage, ou, comme
eût dit Rabelais, cette beuverie fut longtemps maintenue.
Le chapitre réglait le compte de potation, aussi gravement
que s'il eût traité une question liturgique; et plus d'un re-

gistre capitulaire porte encore à la marge : Matutinœ pran-
dia^potationes. On peut juger aussi, par les baux du chapitre,

combien était douce et bien repue la vie des chanoines.

Nous voulons, disent-ils, dans leurs affermages, qu'il nous,

soit donné en sus des redevances annuelles, des chapons
bien gras et du bon vin sans eau et de première pressée :

Vini puri, sine aqua, non de exîorto, sed de gutta. Ces préoc-

cupations toutes positives, ces soins des choses de la terre,

se trahissent également dans les archives monastiques. On
plaidait pendant plusieurs années pour la dîme des pain

d'un four, pour un boisseau de seigle, pour moins encore
En i2o4, l'abbé de Saint-Laumer de Blois réclame, en vert

de quelques d/oits seigneuriaux, un cierge à l'église de Ma
mers. La querelle s'anime, et pour ramener enfin la pai

troublée par de longs débats, il est décidé que le cierge e

litige sera coupé.en trois morceaux, 1 un pour l'abbé, le se

coud pour l'église, et l'autre pour les chanoines.



I
Les nombreuT^tr^^ ou féodaux des abbayes

de Saint-Vincent, de Lépau, de Bellebranche, de Melinays,

, de Perseigne, de Beaulieu, de Saint-Florent de-Saumur, at-

testent également la puissance et la richesse de ces abbayes.

, Quelques-uns de ces titres remontent dans leur série la plus

reculée à la seconde moitié du xi" siècle. Il faut ajouter à

ces précieux débris les archives de divers séminaires, hôpi-

taux, commanderies, et de soixante prieurés titulaires ou
conventuels.

Je citerai d'abord la charte de la fondation de l'abbaye de

Perseigne, par Guillaume Talvas, comte de Ponthieu et

d'Alencon, en ii45, et divers autres titres des xn° et xni

siècles, relatifs aux privilèges de cette même abbaye, privi"

léges étendus, ratifiés à diverses époques par des actes so^

lennels, et que les rois de France eux-mêmes avaient concé-

dés, sans rien retenir que des prières et oraisons pour eux et

pour tous les morts... Un inventaire général du chartrier de

Perseigne, dressé dans le xvii'" siècle, complète ces docu-

ments.

( La suite au numéro prochain. )
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COURS SCIENTIFIQUES.
HISTOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

PoHCBLBT. ( A l'Ecole de Droit. )

4o* analyse.

M.

Le lien qui attachait uniquement !e colon au sol e'tant fondé
uniquement sur l'intérêt public, il en résultait naturellement
que, si la rupture de ce lien était réclamée par un intérêt public
supérieur, et que le maître y consentît, elle n'éprouvait aucune
difficulté. C'est ce qui arrivait dans un cas très-important et assez
fréquent. Chaque propriétaire foncier contribuait au recrute-
ment de l'armée, en proportion de la valeur de son bien. (Vege-
tius, lib. I, c. 7; 1. 7, C. Th., de tironib. ; Nov. Théod., tit. 44,
c. I.) Comme les esclaves ne pouvaient être soldats (I. 8, C. Th.,
de tironib.), les recrues se composaient ordinairement de colons
enrôlés avec le consentement du propriétaire. L'intérêt de l'a-

griculture cédait ici à une raison d'état supérieure.
Le second point à remarquer dans les rapports du colon avec

le sol, c'est le canon qu'il payait annuellement au propriétaire
pour la jouissance du fonds qu'il occupait. {Annuœfunctiones, 1.

2, C. J., in quib. caus. col.; reditus, 1. 20, pr. ; 1. l'i, § i, C. s!de
agric.)

Régulièrement ce canon était acquitté en fruits et ne pouvait
être exigé en argent. (L. 5. C. J., de agric]
Cependant une prestation pécuniaire pouvait être substituée

à la prestatioti en nature, soit par un contrat, soit par l'usage.
(L. 20, § 2, C. J., de agric.)lJne règle très-importante et qui
adoucissait notablement la condition, d'ailleurs si dure, des co-
lons, c'est que le propriétaire ne pouvait élever ce canon au-
dessus du taux établi par la coutume. (L. i, l. 2, C. J., in quib.
caus. colon.; \. a'i, § i, C. J., de agric.) C'est le seul cas où une
action privée était donnée au colon contre le propriétaire du
fonds.

Sous le rapport des l iens qu'ils peuvent posséder, il semble au
premier coup d'œil qu'il faut mettre les colons sur la même
ligne que les esclaves. Ce qu'ils possèdent est dési{;né par le mot
de peculium ; il est dit que la revendication exercée par le pro-
priétaire comprend, et la personne, et le pécule des colons. (L.
un., C. Th., de inquil. ; 1. 2, C. J., m quib. caus. col.) Mais un
examen plus attentif nous montre que ces expressions ne doi-
vent pas être prises à la lettre; elles signilieut seulement qu'ils
ne pouvaient aliéner leurs biens sans le coi sentemcnt du pro-
priétaire de la terre, parce que celui-ci avait intérêt à ce que
SCi colons restassent riches. Mais ils étaient capables de posséder
comme propriétaires; le patron ne pouvait leur enlever I(;urs
biens, quoiqu'il pût leur en interdire l'aliénation. Ils difVcraieut
essentiellement, sous ce rapport, des esclaves.
Deux exemples prouvent la vérité de notre asscrtioii :

Lès colons qui étaient donatisles perdaient le tiers de leur
pécule en punition de leur hérésie. (L. 54, C. Th., «'t hœrclicis.)
(.ette peine montre évuleninieiu qu'ils avaient des biens jiro
pies. La succession des ecclésiastiques ou des moines qui niou-
ra;eat sans testament et qui ne laissaient point de parents, était
dévolue à leur église ou à leurcouvent; mais, si le défunt était
un allraiichi.un colon ou un décurion, l'hérédité appartenait
au patron, au propriétaire foncier ou à la curie. (L. un., C. Th.,
de bon. clcricor.; I. uo,C. J., de episcop. ] Cç[iQ assinulation du

colon à l'affranchi et 3,u décurion prouve qu'il pouvait posséder
des biens susceptibles d'être transmis par succession.

Cedroitde propriété ainsi restreint formait la règle générale
;

mais elle souffrait deux exceptions déjà mentionnées : en faveur
du colon devenu tel par prescription (I. 18; l. 23, § i, C. 5., de
agricoL), et de celui qui était né du mariage d'un colon avec une
femme libre. (Nov. 1G2, c. 2.)

Ces colons pouvaient disposer librement de leurs biens. Il y
avait donc deux classes de colons, dont l'une était plus favorisée

que l'autre. (Dans la loi 23, § 1, C. J., de agric., les colons pri-

vilégiés sont appelés liùeri, par opposition aux autres ; mais
dans le livre unique au Code Justinien, (/c colonis illyricis, l'ex-

pression liberi coloni désigne les colons en général, par opposition
aux esclaves; et dans la loi i" au même Code, de rwd. ïamiacis,

la même expression indique des cultivateurs vraiment libres,

par opposition aux colons appelés ïcïadscriplitii.)

Le colonal, considéré dans ses rapports ai'ec les impôts, pré-
sente beaucoup de difficultés. M. de Savigny renvoie, pour le

développement de ce point important, à une Dissertation sur le

système des impôts dans l'empire romain, qu'il a insérée dans le

même volume des Mémoires de l'Académie de Berlin, dont il n'a

présenté que le sommaire.

A l'époque où le colonat avait reçu toute son extens on, et

même longtemps auparavant, il existait, dans l'empire romain,
deux impôts directs :la contribution foncière et la contribution
personnelle. La première était payée par tous les propriétaires

de fonds de terre (possessores), la seconde par ceux qui n'avaient

aucune propriété foncière et qui n'étaient dispensés de la capi-

tation, ni par leur rang, ni par quelque privilège spécial.

Voici comment ce système d'impôts se liait au colonat :

L'impôt foncier assis sur un bien-fonds était à la charge du
propriétaire seul. L'existence des colons ne pouvait introduire

ici aucune dérogation à ce principe : que l'impôt fût acquitté

immédiatement parle propriétaire lui-même ou par les colons,

cela était assez indifférent au trésor public.

Au contraire, en règle générale, tous les colons étaient sou-

mis à la contribution personnelle; car tous, sans exception,

étaient plébéiens, et l'exemption que donnait la qualité de pro-

priétaire foncier leur était rarement appliquée, quoiqu'à la ri-

gueur ils pussent avoir des immeubles à eux.

Ils formaient, sans contredit, la classe la plus nombreuse et

la plus productive sous le rapport de la contribution person-
nelle, surtout depuis que les habitants des villes en avaient été

déchargés. De là vient que l'on considère ordinairement l'im-

pôt personnel et le colonat comme liés ensemble, quoique cette

liaison ne soit point fondée sur la nature essentielle du coloua',

et que les colons ne soient pas seuls sujets a cet impôt. Aussi,

quand la contribution personnelle fut supprimée dans quelques
provinces, on crut nécessaire de déclarer expressément que le

colonat continuerait néanmoins à subsister. (L. un., C. }.,de col.

t/irac; 1. un., C. J., dd col. illyr.) La contribution personnelh;

des colons était portée sur le rôle avec la contribution foncière
,

le propriétaire du fonds en faisait l'avance au trésor, et il eu
faisait le recouvrement contre les colons à ses risques et dé-

pens.

Cet assujettissement des colons à l'impôt personnel a donné
lieu aux dénominations suivantes : tribularii, mol qu'où ne doit

point expliquer par le canon payé au propriétaire (ij
;
ccnsiti,oii

eensibus ob c>x/ï(2);des esclaves peuventaussi être appelés censiii

par la même raison (3), et enûn"^adscriptiiii, adscriplitiœ condilio-

nis (^l^),'censibus adscripti [^} Ces dernières expressions n'indiquent

point, comme on pourrait le croire, la dépendance du colon pa»

rapport au fonds, ou l'addition de sa contribution personnelle,

comme un appendice, à la contribution foncière dont est chargé

le propriétaire; elles désignent simplement l inscription du co-

lon sur le rôle des contributions; de ^nème le mot adscrip:io

s'applique à l'inscription, soit d'un fonds (l. 5, C. Th., ne collât.

translatio\ soit d'une personne, sur les mêmes rôles.

Cette obligation, imposée au propriétaire foncier, d'avancer

la coniribution personnelle de ses colons, est la seconde raison

d'intérêt public qui explique la faveur dont le colonat a été l'ob-

jet, et la défense faite au mnître de séparer les colons du fonds.

On pourrait même induire de quelques textes que cette institu-

tion dérive originairement d'une distribution qu'en aurait faite

des prolétaires entre les propriétaires fonciers, pour faciliicr la

L.5. C. J.;

(2) L. 4, 1.6,

(5) L. 7, G. J ., de aqric

ii) L. 6, 1. 31, I. ii) 1.

jiid.

(5) L. 19, I. aa, pr., I

1 . au, C J ., c/i; ip se.

1. 5. C.Th., si vagaiii.

J .,de lironib.

1. II.), G. J., l'e rc milil.

, 1. a4. G. J., de ui'n'c. ; 1. i i, G. cûmm., i:ti-.

ut neuio. ; 1. 12, G. J., (/«j (ijric.

. i.,Jpr., Ci., de agric; 1. i, G

4, C. S., de <'S>' c. ; 1. J, C, J.. in (jalbiis catisit (cl.
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levée des impôts (i), supposition qui d'ailleurs est peu vrai-

semblable, et qyi pourrait être admise tout au plus pour cer-
tains pays.

Il nous reste à parler de la manière dont finit l'e'tat de colon.

Par analogie avec l'esclavage, ou s'attendrait à trouver ici un
affranchissement, qui s'opcrerait pir la seule volonté du pro-
priétaire ou du moins avec le consentement du colon ; muis il

n'en est question nulle part (2), et cela s'explique par la défense
de séparer les colons des fonds, car les mêmes raisons qui s'op-

posaient à ce qu'on les aliénât devaient s'opposer à ce qu'on les

affranchît.

Il est fait mention, au contraire, de deux espèces de prescrip-

(1) L. 36, C. Th., de annona Niillum grat'a rclcvet ; nuliuni iniqua
part'tionis vexet iocomniodam, secl pari oriim s sorte teiieantur : ii.i taiiii n,

ut si ad alteriiis persoiiuin traiisri raliir prxdiiim, eu ccrtus plotii faetit ad-

teriptus, vendili oiicra noVellus possesNor com pellatur a^nosocre, etc.

(2) J0ii peut même cuDcliire de la loi ai, G. 3., de agrie,, qu'un semblable
afiranchissement n'était pas admis.

n'ons qui font cesser le colonat ; savoir : 1° quand le coloti, pen-
dant un certain temps, a vécu comme homme libre; 2" quand
il est demeuié en la possession d'un tiers. Dans l'un et l'autre
cas la prescription s'accomplissait originairement par trente ans
pour les hommes, et par vingt ans pour les (emmes. On avait
décillé de plus, pour le second cas, que le colon qui aurait été '

successivement en la i)ossession de plusieurs, appartiendrait à
celui dont la possession aurait été la plu» longue, et, en cas
d'égalité, an dernier possesseur. (L. uu., C. Th., de inquil. ; Nov.
"Valeid., tit. 9.) Justiniea a abrogé complètement la première
espèce de prescription, celle par laquelle le colon acquérait son
indépenciance. (L. 2i, pr., C. J., de agric.)

11 n'a rien statué sur la seconde espèce (la prescription au
profit d'un tiers possesseur), et il n"a point reproduit les dispo-
sitions (le ses piédécesseurs sur ce sujet. (L. a j, pr., C. J., de
agric.) Ainsi il paraît qu'il faut appliquer à ce cas la règle géné-
rale de la prescription de trente ans, sans égard aux modifica-
tions sus-énoncées.
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NOUVELLES.

La proposition faite par M. l'abbé Croizet de céder au

Muséum d'histoire naturelle ses précieuses collections d'os-

sements fossiles ayant été approuvée par le ministre, M^au-
rillard, conservateur du cabinet'%^j^J:^^^iç^ii»^vée

,

vient d'être envoyé à Netschers pour prencire possession

de ces collections et s'occuper de les faire p^irvenir à

Paris.

— M. Bottée de Toulmon, bibliothécaire du Conserva-

toire de musique, membre de la Société des antiquaires,

l'un des plus savants antiquaires en archéologie musicale,

vient d'être nommé chevalier de la Légion d'Honneur, sur

le proposition de M. le ministre de l'intérieur.

— Les dernières tempêtes ont causé de nombreux nau-

frages sur toutes les mers. La Manche, la mer du Nord,

rOcéan, la Méditerranée, l'Archipel ont été couverts de dé-

l>ris de bâtiments mis en pièces j de nombreux marins ont

trouvé la mort dans les flots. Mais il paraît que nulle part

les sinistres n'ont été plus fréquents que sur les côtes d'An-

gleterre. On assure que tout le littoral depuis Plyraouth

jusqu'à Brighton est parsemé de navires naufragés.

— Une découverte importante a été faite il y a peu de

jours à Bordeaux. M. Légé, propriétaire depuis longtemps

d'une des premières imprimeries lithographiques de cette

ville, a trouvé le secret d'appliquer la lithographie à la po-

terie. M. David Johnston,.maire de Bordeaux, s'est rendu
immédiatement acquéreur du nouveau procédé et du bre-

vet, et grâce à lapplication qui va en être faite dans les

ateliers de poterie, on pourra admirer bientôt sur la surface

de la plus simple assiette les chefs-d'oeuvre de nos grands

peintres reproduits en noir et coloriés.

— Le Gazette de Flandre et d'Artois rend[ compte d'un

phénomène observé le 3 de ce mois à Arras : c'était un arc-

en-ciel lunaire qui, présentant, sous des teintes peu vives, les

couleurs du spectre solaire, se dessinait à l'orient. L'arcétait

peu étendu j car la lune se trouvait à l occident assez élevée

au-dessus de l'horizon, et l'on sait que le centre de l'arc-en-

ciel est toujours sur une ligne qui serait tirée de l'œil au

centre de l'astre. Ce phénomène, plus particulièrement sen-

sible à 5 heures 3o minutes, s'est affaibli graduellement, et

à 5 heures 4o minutes il avait totalement disparu.

— On vient de découvrir dans le département des Bou-
ches-du-Rhône, dans l'arrondissement d'Aix, des antiquités

qui paraissent remonter à des temps antérieurs à l'occupa-

tion des Gaules par les Romains. Ce sont quatre enceintes
circulaires, quatre murailles cyclopéennes, composées d'im-

menses quartiers de rochers superposés les uns sur les au-
tres, qui ceignent une montagne que les habitants du pays
appellent le mont Piiigouste. Dans les enceintes, on a trouvé
des débris de poterie, des vestiges d'instruments en fer, une
médaille, etc.

— M. Lefèvre, enseigne de vaisseau, est sur le point d'en-
treprendre un voyage scientifique en Abyssinie. M. le mi-
nistre de !a marine l'a autorisé à faire ce voyage, et a con-
senti à le défrayer d'une partie des frais. Le ministère de
l'agriculture et du commerce, qui attend pour lui-même
quelques avantages du zèle et des investigations de ce voya-
geur, est également venu à son secours. EiiOn, il y a tout

lieu de croire que M. le ministre de l'instruction publique,
auquel M. Lefèvre s'est adressé, voudra bien l'aider aussi,

dans l'intérêt des sciences et des lettres, dont il est le pro-

tecteur obligé.

Un de nos amis, M. Andren de Kerde), nous commu-
nique la note suivante :

L'un des membres les plus distingués et l'un des doyens
de la Société des antiquaires de France, M. Le Gonidec, est

mort dernièrement. C'était un de ces hommes si rares au-
jourd'hui qui marchent à la science sans s'inquiéter de la

réputation. Toute la vie de M. Le Gonidec s'est passée à
étudier les idiomes celtiques, et on lui doit un dictionnaire

et une grammaire de la langue celto bretonne qui sont

deux chefs-d'œuvres d'érudition et de critique. M. Le Go-
nidec a aussi publié une traduction bretonne du Nouveau

-

Testament, et il laisse une traduction manuscrite de la

Bible. Une orthographe établie, une syntaxe tixée, des textes

écrits purement dans une langue qui n'avait que des

textes d'une incorrection affligeante, tels sont les titres

principaux de ce judicieux philologue que nous venons de
perdre. Les Bretons, ses compatriotes, justement reconnais-

sants, ont eu l'idée de lui élever un monument arf'GônqiïtM:,

sa ville natale. Nous appelons à concourir à cette œuvre,'

non-seulement les Bretons, mais tous les an^s de la science,

car nous y voyons un hommage rendu à ijl.'); science aussi

bien qu'à la nationalité de M. Le Gonid^|6. On souscrit i

chez M. Alfred de Courcy, rue de la yicioivèJQfiiuafàr.-

Comité historique de« sciences.

Nous extrayons les passages suivants du rapport publié

par le comité historique des sciences sur ses travaux du-

rant le premier semestre de i838 :

Ce comité doit rechercher tt publierdesdocuments relatifs

à I histoiredes sciences physiques, mathématiques, naturelles,

médicales, etc., en accompagnant le texte de notes et de com-

mentaires suivant le besoin. Sur la proposition de M. Libri,

il a décidé qu'il joindra à ces publications des fac-siinilc des

principaux manuscrits dont une partie n'a pu encore être

trouvée, afin d'en faciliter la recherche. Il a adopté égale-

ment la proposition de M. Desnoyers de publier des lettres

inédites de savants, telles que celles de Linné qui sont

entre les mains de M- de Jussieu, celles de Gassendi et de

Descartes dont M. Libri possède une riche collection.

Sur la demande de M. Thénard, M. Libri a été invité à

communiquer les renseignements historiques qu'il a eu l'oc-

casion de recueillir sur le feu grégeois.

11 est constant que les anciens faisaient usage de matièi cs

combustibles qu'ils lançaient sur les soldats ennemis et sur

les machines pour les détruire; ils avaient également in-

venté des moyens destinés à éteindre ces matières cnthun-

mées et à rendre le bois incombustible; des enduits terreux

dont l'alun faisait la base servaient à cet usage.

On ne connaît pas la composition de ces feux lancés par

les anciens dans les combats, mais on sait qu'ils y eni-
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ployaient les substances les plus iiillaunnables ot clilTicilos à

éteindre. Au vi' siècle une espèce cringénieur nommé Calini

est cité comme étant l'inventeur tlu feu fjrégeois, mais sans

indication précise de la recette de la préparation ; il en exis-

tait d'ailleurs do plusieurs sortes ; ainsi on avait un l'eu gré-

oeois liquiile qu'on lançait par un tube on forme de si-

phon, et les Arabes se servaient en outre d'une matière so-

lide dont ils faisaient des boules. Saint Louis a été fréquem-

ment incommodé par ces matières inllammables dans ses

guerres contre les Sarrasins; on dit même que l'on ne par-

venait à les éteindre qu'au moyen du sable, et l'on trouve

aussi le vinaigre cité à cet otlet.

M. Thénard fait observer qu'il n'est pas probable que le

vinaigre eût plus d'efficacité sous ce rapport que l'eau elle-

même; mais on conçoit très-bien qu'une masse un peu con-

sidérable de matières inllammables soit difficilement éteinte

par l'eau ; ainsi une composition de résine, de sciure de

bois et de quelques autres substances légères serait dans ce

. cas.

Le charbon de saule, la résine, le camphre, le soufre,

sont toujours, en effet, d'après M. Libri, cités à propos du

feu grégeois ; néanmoins les écrivains byzantins disent tous

ne pas connaître la véritable composition de cette matière,

et il ne paraît pas exister un seul monument du temps

dans lequel le véritable secret de ce feu soit divulgué.

M. Libri, ayant été chargé par le comité de lui présenter

un travail sur les manuscrits scientifiques dont la publica-

tion offrirait le plus d'intérêt, a fait un rapport à ce sujet
;

il est bon de rappeler qu'avant la réorganisation des co-

mités en 1837, M. Libri avait été chargé de la publication

à'\xne collection de documents relatifs ai histoire des sciences

en France depuis le moyen âge; il a déjà réuni un grand

nombre de pièces curieuses et inédites poui cet immense

travail dont on peut espérer de voir commencer la publi-

cation dans le courant de Tannée prochaine.

Le premier volume doit contenir un spécimen des grandes

encyclopédies publiées en France au moyen âge, et qui sont

si peu connues ; le Trésor de Brunet, le maître du Dante,

sera publié en entier. Napoléon avait eu la pensée de faire

mettre au jour ce Trésor également important pour l'his-

toire des sciences et pour celle de la langue française; ces

diverses pièces seront précédées d'une histoire des encyclo-

pédies, en commençant par les grandes encyclopédies chi-

noises et arabes.

Le travail de M. Libri a été arrêté par le défaut de com-

munication de deux manuscrits entièrement nécessaires à

ses recherches. L'un est XHortus deliciarum de l'abbesse

Herrade que possède Strasbourg; c'est une encyclopédie

très-curieuse composée au xii' siècle; l'autre est un manuS'

crit fort ancien du Trésor qui se trouve à Rennes; ils ont

été refusés tous les deux. Le comité est dans l'intention

d'examiner la question de savoir par quels moyens on pourra

à l'avenir consulter les manuscrits qui ne sont pas à Paris.

En attendant il a été décidé que l'on s'occuperait d'abord

de la riche collection que possède la Bibliothèque royale

qui renferme plusieurs milliers de manuscrits scientifiques;

ces manuscrits offi'ent d'autant plus d'intérêts qu'ils sont

pour la plupart inconnus aux savants. Ce n'est en effet que

dans ces derniers temps que l'on a commencé à s'occuper

des manuscjits de science.

Parmi les ouvrages inédits des savants français que con-

tient la Bibliothèque royale, M. Libri indique principale-

ment \Harmonicon céleste de Viète, dont depuis longtemps

on déplorait la perle, et que Delambre lui-même supposait

perdu
;
plusieurs traités mathématiques de Roberval, de

Sluze et de 3ialebranche, qui méritent d'être étudiés avec

soin afin de présenter au public au moins un extrait des tra-

vaux de ces hommes célèbres. M. Libri voudrait bien don-

ner quelques indications sur les manuscrits de Fermât, que

l'on cherche depuis si longtemps, ainsi que sur quelques

ouvrages de Pascal que Leibnitz avait examinés et jugés

dignes d'un grand intérêt ; malheureusement on ne sait

pas où ils se trouvent à présent, et l'on ignore même
s'ils existent encore; cependant l'inventaire des manuscrits

de Bouilland a fourni à M, Libri la preuve que les manus-

crits de Format si regrettés existaient encore un demi-siècle

après sa mort, et tout espoir n'est pas perdu de pouvoir un
jour les retrouver.

11 existe à la Bibliothèque royale plusieurs grandes col-

lections de pièces et lettres inédites renfermant des docu-
ments précieux pour l'histoire politique et littéraire ; tels

sont les grands recueils français parlîéthume, par Dupuis,
Colbert, Brienne, etc., où se trouvent aussi quelques
pièces relatives à l'histoire des sciences. Mais c'est surtout

dans la correspondance de Bouilland et dans celle de Pei-

rese, qu'on avait pendant longtemps supposées perdues et

qui se trouvent dans le supplément français de la Bibliothè-

que royale, qu'il faut puiser les matériaux de l'histoire

scientifique du xvii" siècle. Le résidu de Saint-Germain, ce-

lui de l'Oratoire, de Baluzeet de Bignon, et les manuscrits
de La Mure fourniront aussi des pièces scientifiques d'un

grand intérêt.

Il est une question de physique terrestre qui préoccupe
en ce moment bien des esprits; il s'agit de l'iniluence du
déboisement sur la température et sur l'état hygrométrique
de la surface des pays où ce déboisement s'opère. Le gou-
vernement a chargé une commission mixte de résoudre

cette grave question ; mais ce travail n'avance pas, faute de

documents suffisants. L'examen des calendriers et des

autres ouvrages du même genre, où se trouvent indiqués,

à chaque saison et presque jour par jour, les travaux de

l'agriculture, peut servir, pour bien des localités, à résou-

dre la question de la variation ou de la fixité du climat en
France depuis au moins huit siècles. Les calendriers manus-
crits de la Bibliothèque royale sont extrêmement nom-
breux. On sent combien des recherches de ce genre bien

dirigées auraient d'intérêt pour le pays. Seules elles suffi-

raient à prouver l'utilité des comités historiques.

ÉCONOMIE liVDUSTRIELLE.

Gaz d'éclairage.

M. Grouvelle a adressé à l'Académie des sciences quel-

ques renseignements tendant à prouver l'avantage des pro-

cédés de M. Selligue pour la fabrication du gaz d'éclairage.

Le principe sur lequel est fondé le procédé de M. Selligue

est la décomposition de l'eau arrivant très- lentement en

vapeur sur du charbon ou du coke maintenu toujours incan-

descent
;
l'oxygène de l'eau en présence d'un grand excès de

carbone se sépare de l'hydrogène qui reste hbre, mais lui-

même ne peut former que du gaz oxyde de carbone, lequel

est un gaz inflammable ainsi que l'hydrogène; ce mélange

de gaz brûlant seul ne donnerait qu'une flamme sans éclat,

mais on le carbure, c'est-à-dire on lui donne les qualités du

gaz d'éclairage en le mêlant avec les éléments d'une huile

riche en carbone.

D'après la note de M. Grouvelle, i kll. d'huile de schiste

ou résine fournit dans ce procédé 70 p. cubes anglais de gaz

éclairant, dont on consomme 3 p. pour alimenter pendant

une heure un bec égal à dix bougies, ce qui donne vingt-

trois heures de lumière. Or, à Belleville, à Anvers, à Franc-

fort, et partout où l'on a fabriqué en grand du gaz d'huile

de résine et à plus forte raison de résine pure, la moyenne

du produit est de i5 à 17 p. parkil. d'huile, mais le produit

retombe en trois ou quatre jours à 12 et i5 p. Les essais

isolés avec des retortes neuves peuvent, il est vrai, donner

jusqu'à 24 à 25 p. Prenons ce chiffre. Ce gaz brûle 2 p. 1/2

par heure pour donner dix bougies. C'est le rapport fourni

par l'éclairage de la ville d'Anvers en octobre 1837 avec le

gaz de résine à 12 p. parkil., et en octobre i838 avec le gaz

à l'eau. Comptons seulement sur 2 p. i/3. i kd. d huile

donne donc au maximum onze heures de lumière, et en

admettant même 34 p. par kil. dont il a été parlé, et qui ne

peuvent être obtenus sans l'addition de l'eau, ce ne serait

encore que quinze heures, tandis qu'avec le gaz à l'eau on en

obtient 23. Mais il y a plus. Ce n'est pas à 70 p. parkil. d'huile

que s'arrête la production du gaz à l'eau. En augmentant le

rapport de l'eau à l'huile dans les appareils on obtient du
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gaz de plus en plus faible qui se rapproche de la densité du

gaz de houille et descend même plus bas. Dans des expé-

riences faites sur plus de i5oo p. observées pendant plu-

sieurs heures consécutives, la production du gaz éclairant

a été portée à 222 p. avec i kil. d'huile de poisson. Ce gaz à

222 p. ne brûlait que 6 p. 1/2 pour donner dix bougies, et

était à peine 1/6 plus faible que le gaz de iiouille. Du gaz

produit à 1 10 p. au kil. d huile de schiste a donné une con-

sommation de 4 p. 20 pour le même bec. Ainsi, à environ

160 p. au kil. d'huile, le gaz à l'eau est égal en puissance au

gaz de houille et brûle 5 p. par heure, i kil d'huile donne

alors quarante heures d'éclairage.

L'accroissement indéhni de lumière obtenue avez le gaz

à 1 eau, à mesure qu'on le produit plus faible, tend à prouver

que la présence de l'oxyde de carbone augmente la puis-

sance éclairante de ce gaz, sans doute en augmentant la

quantité de chaleur développée pendant la combustion.

Quant au prix de revient, M. Grouvelle fait remarquer

qu il est de beaucoup inférieur à celui du gaz ordinaire. Le
bec de dix bougies revient, à Anvers, à raison de 3 p., à i c,

35 ; à Paris, le gaz de houille est payé par le consommateur
6 c. par bec.

ZOOLOGIE.

Sfouvelles espèces de Campagnols.

M. de Selys-Longchamps, qui a déjà publié des Mémoires
intéressants sur les rongeurs,a parcouru cette année le midi de
la France, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, Rhénane, dans
le but de comparer les rongeurs d'Europe conservés dans
les musées qu'il a visités. La description suivante d'une es-

pèce nouvelle de campagnol qu'il a rencontrée en Italie est

donnée par la Reme zoologique.

Campagnol de Savi, Arvicola Savii (de Selys). Ce Cam-
pagnol a presque toutes les formes extérieures de XArncola
/«/t'u^

( Desm.), c'est-à-dire que ses oreilles externes sont
presque nulles^ et sa queue de la longueur du quart du corps :

sa taille est la même que celle de ïan>a/is et du faims; ce
qui le distingue au premier coup d'œil de ce dernier, c'est

qu'au lieu d'être coloré en dessus de Jaune fau^>e, il est en-
tièrement d'un gris-brun terreux ; le dessous est cendré.

11 se distingue du schermaus [Jn.'ic. terrestris), parce que
celui-ci est de taille beaucoup plus forte, de couleur brun
roussâtre avec les pieds proportionnellement plus épais :

la tête du schermaus est aussi beaucoup plus large.

IlA. Saiii est plus voisin extérieurement de VA. œcono-
mus, mais celui-ci est plus fort de taille et d'un gris moins
jaunâtre. D'ailleurs Yœconomus n'habite que la Sibérie et a
quatorze paires de côtes, tandis que le Savii se trouve en
Italie et n'est pourvu à ce que l'auteur croit que de douze
paires de côtes. Cette nouvelle et intéressante espèce habite
la Toscane, la Lombardie et les environs de Genève.
M. de Selys regarde aussi comme une espèce nouvelle un

Campagnol qui habite les rochers des Pyrénées, et dont il

doit la connaissance à M. Nérée Boubée, fondateur du
Musée pyrénéen. C'est le Campagnol montagnard, Arvicola
monticola (de Selys). Voisin du schermaus, mais de taille
beaucoup plus forte, queue proportionnellement plus
longue, plus velue, poils plus clairs, moins roussàtres, beau-
coup plus touffus, un peu laineux.

AacbyloDTe, nouveau crustaoé.

M. Milne- Edwards a présenté à la Société uhilomatique
une note sur l Anchyloure, nouveau genre de crustaoé de
1 ordre des Isopodes.

Ce crustacé nouveau est très-voisin des Cymothoés, mais
otlre de 1 intérêt à raison des modifications de structure
quil subit par les progrès de l'âge et des arguments qu'il
lourn.ta I appui de ceruines idées théoriques émises pivc e-
demmenl pur fauteur sur la composition anatomique du
squelette logumentairtf des crustacés en général. \ l'état

adulte, cet isopode a son abdomen formé d'une seule pièce,

qui porte en dessous six paires d'appendices, mais dans \f.

jeune âge cette portion du corps se compose de six anneaux
parfaitement distincts«et mobiles, et c'est par la soudure do
ces six segments entre eux que le tronçon abdominal de
l'adulte se forme.

»

Sur les espèces du genre Cygne.

M. de Blainville a communiqué à l'Académie quelques
passages d'une lettre de M. Bâillon, d'Abheviile, relative a

la trachée-artère du Cygnus Bervickii, comparée à celle des
autres espèces de ce genre. On sait que le Cjgnus Ben'ickii

a été décrit par M. \arrell en i83o, d'après un individu ob-
servé en Angleterre; cette espèce, qui est plus commune
dans l'Amérique du Nord, se voit quelqu(fois pendant les

hivers rigoureux sur nos côtes de la Manche.
M. de Blainville saisit l'occasion qui lui est offerte par la

lettre de M. Bâillon, de recommander d'une manière spé-

ciale aux ornithologistes des diverses provinces de France
1 étude des espèces du genre Cygne. C'est, dit-il, le momeisr,
plus qu'à aucune autre époque de l'année, puisque bientôt

les froids vont nous amener ces animaux en nombre consi-

dérable. Puis il âignale les organes qu'il faut observer avec
le plus de soin pour arriver à la distinction de diverses

espèces, et parmi les organes : le bec tuberculé ou non, et

différemment coloré; la trachée-artère s'enfonçant ou non
dans une cavité du bréchet ; la livrée de jeune âge, laquelle

se voit chez certaines espèces, tandis qu'elle paraît ne pas

se remarquer chez le Cygnus immutabilis de M. Jarrel.

Les espèces de Cygnes d'Europe sont les suivantes, d'a-

près M. de Blainville.

1° Le Cygne chanteur, Anas Cygnus de Linné, appelé

encore Cygnus feras, C. tnelanorhynctius, ou C. /nusicus,

par Wilhigby et Ray, Meyer et Beschtein. C'est le Cygne
sauvage, le plus commun en France. On le trouve aussi

dans le Nord, jusqu'en Islande, etc., ainsi qu'en Asie, à la

mer Caspienne d'un côté et au Japon de l autre. Dans le

mâle comme dans la femelle de cette espèce, la trachée-

artère s'enfonce à un certain âge dans la crête du ster-

num, etc.

2° Le Cygne domestique ou tuberculé, Anas olorLinn.

,

le C. mansuetus Willugby et Ray, C. Gibbas Bescht. Il est

aisé à reconnaître par le tubercule charnu qu'il présente à

la base du bec et par la couleur en grande partie rouge de
celui-ci. Sa trachée-artère ne s'enfonce à aucun âge dans la

crête du sternum.

M. Temminck dit de la patrie de cette espèce que c'est

l'intérieur des mers de l'Europe orientale. Mais, en réflé-

chissant que le Cygne n'était pas domestique chez les an-

ciens, et que c'est dans les contrées septentrionales, en Po-

logne, que l'on trouve pour la première fois la distinction

du Cygne domestique et du sauvage, il était probable que
le premier devait en provenir également, d autant plus que
les individus de Cygne tuberculé tués sauvages en France
l'avaient été au milieu de bandes du Cygne sans tubercule.

M. Nilsson nous apprend, en effet, que le Cygne tuberculé

habite les rivages de la Suède méridionale, et qu'il vient à

l'automne en quantité immense sur les bords de la mer en

Scanie, et que le droit de le chasser est réservé au gouver-

neur de la province.

3° M. Yairell vient de décrire sous le nom de Cygne in-

variable (^Cygnus inimutabilis\n\\ Cygne que les marchands
d'oiseaux de Londres font venir de la Baltique, et qu'ils

nomment Polar sivan. Ce Cygne a été vu l hiver dernier en

bandes sur la côte N.-E. d'Angleterre, depuis Edimbourg
jusqu'à l'embouchure de la Tamise. Il est tout semblable

au Cygne domestique ordinaire (6-. 0/0/ ), et il n'en dillèri*

que parce que ses pieds sont gris et que son plumage est

entièrement blanc à tout âge, sans livrée chez les jeunes,

qui sont au contraire pendant deux ans d'un gris noirâtre

dans Volor.

M. de Blainville se demande si ce ne serait pas, par ha-

sard, l'espèce sauvage d'Europe que l'on prend pour l'ana-

logue du Cygne tuberculé dome>ti({ue.
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4^' Le Cygne de Bewltk, Cri::7iiis Dewickii Yarrell.

Il en a été envoyé en i83o au Musée de Paris, par
]M. Bâillon, un incliviJii pris en Picardie, et celte année le

même naturaliste vient d'en adresser un second exemplaire

à M. de Blainville. Le Cyj^ne de Bewick se rapproche du
Cygne chanteur, avec lequel on l'avait confondu; mais il

s'en dislingue par son hec en partie d'un jaune pàle, par sa

taille moindre, et surtout par sa trachée-artère, qui forme
un long coude caché dans le sternum, et se divise en bron-
ches encore plus courtes et plus renflées en fuseau que dans
le Cygne domestique ordinaire. Le cartilage trachéen ter-

minal est assez petit et son bord postérieur est assez peu
oblique.

Je suis à peu près certain, dit M. de Blainville, que le

C. de Devick n'est autre que le Cygne chanteur observé à

Chantilly, chez le prince de Condé, par notre savant et ex-

cellent confrère M. Mongès, et sur lequel il a publié un fort

bon Mémoire que l'on cite généralement assez peu, et que,

cependant; dans une édition de Pline, faisant partie des

classiques latine, on a copié tout entier, mais en l'attribuant

à MauduTt, sans doute parce que celui ci l'avait lui même
copié. Il serait, en effet, important de s'assurer si le Cygne
de Bewick n aurait pas la voix plus torte que les autres.

Le Cygne trompette, C. buccinator Richardson. Il

ressen^.ble au Cygne chanteur; mais il a le bec en plus

grande partie noir, et plus fort en même temps que plus

déprimé. Sa trachée est comme dans le Cygne chanteur.

Cette espèce, qu'il faut signaler aux observateurs, mais
qui n'a pas encore été rencontrée dans nos pays d'Europe,
n}ême accidentellement, vit dans l'Amérique septentrio-

nale, et on la trouve jusqu'à Terre-Neuve.

On ne peut espérer en France, mais il faut recommander
aux voyageurs deux autres espèces de Cygnes des régions
australes, savoir :

Le Cygne noir, Aiias atrata Lath., Anas plutonia Shaw.,
dont la ménagerie a possédé un individu vivant, et qui est

de la Nouvelle-Hollande. Son bec est rouge, garni de deux
tubercules à sa base dans le màle, et son plumage est entiè-

rement noir, sauf les six premières pennes de l'aile qui sont
blanches.

Sa trachée- artère, que nous possédons, dit M. de Blain-

ville, est toute droite comme dans le Cygne domestique, et

ne s'enfonce pas dans le sternum; mais les bronches sont
beaucoup plus longues, surtout dans le mâle, et toujours
sans renflement.

Le Cygne à tête et cou noivs^Jnas melanocephalus ou ni-

gricoltis, des rivages oriental et occidental de l'extrémité
australe de l'Amérique. Son bec est rouge de sang dans sa
moitié antérieure, plus noirâtre dans le reste, et le plumao-e
est blanc, sauf la tête et le cou qui sont noirs.

On en possède au Muséum le squelette, et M. de Blain-
ville a constaté que, comme dans les autres espèces tuber-
culées, le sternum est simple et sans cavité pour la trachée-
artère.

Quant au Coscoroba de Molina, le Cygnus anatoïdes de
M. King, il semble que c'est plutôt un Canard qu'un Cygne
proprement dit. Au reste, nous ne possédons rien de son
organisation. 11 est extrêmement blanc, et son bec est paie
et plus large que chez les autres Cygnes. G.

PAL-EOMOLOGIE.

Dans un rapport plein d'intérêt, M. de Blainville vient
de faire connaître avec détails les affinités et les carac-
tères du nouveau genre de mammifères fossiles décrit par
MM. de Laizer et de Parieu, sous le nom à Hyœnodon lep-

ior/i/nchus.M.de Blainville a profité de cette circonstance
pour ajouter quel({ues considérations nouvelles à ce qu'il

a déjà publié principalement dans un Mémoire qui fait

partie des Annales d anatomie et de physiologie^ sur la va-
leur caractéristique du système dentaire. Le nouveau genre
Hyœnodoii est, dans cette manière de voir, un nouvel

exemple des rapprochements erronés auxquels ce puissant

moyen de détermination zoologique peut conduire, si l'on

n'en fait pas usage avec toute la réserve nécessaire. On sait

que parmi les animaux vivants la dentition du Cnnis me-
g<i/olis, décrite l'année dernière par M. de Blainville, est

tout à fait dans le même cas. M. de Blainville fait connaître

tout l'intérêt que présente aux zoologistes pala'ontologues

le nouveau fossile de MM. de Laizer et de Parieu, et il

demande que les Actes de l'Académie soient enrichis de ce

fait très-curieux. Toutefois 11 n'assigne pas à YHyœiiodon
la même position dans la série que le font ces messieurs, et

il voit dans la mâchoire qu'ils décrivent connue celle d'un

animal didelphe ou marsupial, le représentant d'un nou-
veau chaînon qui prendra place dans la série des mammi-
fères monodelphesde l'ordredes carnassiers, entre les chiens

et les hyènes, ce qu'il démontre en ayant successivement

égard au système dentaire, et, ce qui d'après ces vues est

plus concluant encore, à la forme de l'angle de la mâchoire
et à la position du condyle tout à fait semblables à ce qui

a lieu dans quelques espèces du genre Canis, tandis que la

dent postérieure ou principale n a son analogue que dans

les genres Hyœiia et Felis.

M. de Blainville, en commençant son rapport, donne
quelques détails sur l'histoire de la détermination des dé-

bris fossiles, et il rappelle ce passage remarquable d Esper,

imprimé vers le milieu du siècle dernier : « Un système

fondé sur la forme et la structure des dents, et non pas seu-

lement sur leur nombre, ne contribuerait-il donc pas beau-

coup à une connaissance plus exacte des créatures de l'an-

cien monde? Au moins, il y a un grand rapport entre la

forme et la disposition des dents et la nourriture de ces

animaux, et entre l'espèce de nourriture et leur naturel,

c'est-à-dire l'essence même des animaux; et si quelqu'un

avait assez de temps, d'argent et de connaissances pour faire

une collection complète et exacte de toutes les dents fos-

siles qu'on a trouvées et qui ont été décrites dans différents

ouvrages, nous trouverions bientôt dans ces esquisses des

animaux de l'ancien monde bien des choses extraordniaires

dont nous ne pourrions plus trouver aujourd'hui les ana-

logues. Nous aurions raison de supposer l'extirpation de

quelques genres d'animaux. »

GÉOGRAPHIE.

Observations sur les Humides.

M. E. Quatremère a récemment inséré dans le Journal

des ^aca/i^^ (juillet i838) des observations sur les Numides,

qui renferment de curieuses indications sur la signification

et l'origine de quelques-unes des dénominations de ce

peuple.

Celle de Nomades, purement grecque, n'est donnée qu'ap-

pellativement par Hérodote aux Libyens pasteurs; c'est

Polybe qui paraît l'avoir employée pour la première fois

comme désignation spéciale de ce peuple. Les Romains,

adoptant le mot grec, le firent passer dans leur langue sous

la forme insolite de Numidœ, qu'on voit dans Salluste, Cé-

sar, Tite-Live et autres. (Festus, en son livre de Verborum

significatione, dit à ce sujet : « Numidas dicimus quos Graeci

Aorriadas, tive quod id genus hominum pecoribus negocia-

tur, sive quod herbis ut pecora aluntur. » A . du R.)

11 est extrêmement remarquable que ce nom signifi-

catif, traduit par les Arabes d'Afrique, s'est ainsi ptrpétué

I jusqu'à nos jours dans le pays, où l'idiome des indigènes est

appelé sckowian, et les peuples qui le parlent Schams. Ma-
krisi raconte qu'un visir de Fez implora le secours des

Schatvis et leur envoya des sommes considérables. Ebri'

Khaldoun dit que les Zenatah, dans le Maghreb", étaient

Schaivis, et il explique que ce nom de Scluwis signifie ceux

qui sun^eillent les moutons et les bœufs. Ce passage et plu-

sieurs autres ne peuvent laisser de doute sur l'élymologie

arabe et sur l'acception réelle des noms de Schawis et de

Schaw'ia, qui rappellent les habitudes pastorales du Jpeuple

indigène de l'Afrique septentrionale.

Le savant hébraïsant Gesenius s'est cru autorisé par cer-i
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taines considérations à regarder la langue des anciens Nu-

fmides comme analogue au punique, et conséquemment à

l'hébreu; niais, outre que nul écrivain de l'antiquité ne

• fournit d'argument propre à appuyer une telle hypothèse,

Salluste énonce implicitement le contraire quand il parle

de l'altération du langage des Sidoniens de Leptis par suite

de leurs alliances avec les Numides. D'ailleurs tous les noms

propres numides de peuples, d'hommes et de lieux paraissent

peu susceptibles d'être ramenés à des racines hébraïques;

sauf toutefois celui de la capitale Cirtha, qui signifie ville,

et qui fut emprunté à la langue punique, parce que l'idiome

des pasteurs n'avait pas de mot pour exprimer l'idée de

ville; et c'est ainsi que les Btrbères de nos jours ont,

pour le même objet^ emprunté à leurs voisins Arabes le mot

medinah dont ils ont légèrement modifié la forme. (Du mot

arabe medynah, les Berbères ont fait, en l'adoptant, celui de

emdyn. iV. du R.)'
^ . , * ,

L'inscription bilingue du Thugga, où l'on voit, à cote

d'un texte en caractères puniques, figurer un second texte

en caractères inconnus, est expliquée par M. Gesenius

comme un monument numide, ayant pour auteur le roi

Hiempsal. Il n'est guère à présumer que les deux inscrip-

tions soient tracées dans la même langue et seulement en

caractères différents; on peut croire, avec beaucoup plus

devraisemblance, que l'une desinscriptions est la traduction

de l'autre
;
or, en considérant combien l'écriture punique

de cette pierre est hideusement barbare, tandis que l'autre

paraît exécutée avec beaucoup plus de soin, on est arnené

naturellement à conclure que l'inscription punique ottre la

traduction, et que c'est l'autre qui donne le texte original.

L'existence du monument dans une ancienne ville numide

rend suffisamment probable que ce texte en caractères in-

connus est véritablement numide. (Outre l'inscription nu-,

midique du monument de Thugga, révélée à l'Europe sa-

vante par le comte Camille Borgia, d'autres fragments d'in-

scriptions en caractères semblables ont été recueillis en

Afrique par le capitaine de vaisseau de Falbe. N. du R.) 11

paraît, au surplus, offrir simplement une inscription tumu-

laire en l'iionneur d'un Numide, dont elle rappelle la longue

généalogie. Et celte dernière circonstance opposera tou-

jours un grave obstacle au déchiffrement complet de lin-

scription, attendu que les noms propres numides présentent

es formes étrangères, inconnues, qui n'ont pas le plus lé-

ger rapport avec ces dénominations- significatives retracées

sur les monuments phéniciens ou puniques, et auxquelles

M. Gesenius a voulu les assimiler en les ramenant à des éty-

mologies hébraïques, tandis que c'est uniquement dans la

langue des indigènes qu'on peut tenter de leur trouver une

explication.

Il est remarquable, sous ce point de vue, que le nom
des deux principales nations numides, savoir : les Massy-

liens et h s Massésyliens, et les noms individuels de Massi-

u/ssa, Masswa, Massugrada, commencent uniformément

par la syllabe rnns; or, dans la langue des Berbères, le mot
mas signifie un fils (i), et l'on est fondé à croire que ce mot
a dû être employé devant les noms de tribus commençant
par le mot Renou (les fils de ), et le nom d'hommes for-

n»é pareillement du mot Ebn{\e. fils de...), accompagné de

celui du père ou de l'aieulu : ne coutume analogue se con-

serve parmi les Juifs d'Europe, dont beaucoup s'appellent

Levisohn, Jacobsohn, etc. (En général, les peuples de la fa-

millegermanique offrent de très nombreux exemples de pa-

tronymes de cette forme : Dickson, Johnson, Jansen^ Peter-

sen, Erikson ; et l'analogie se reproduit dans plusieurs au-

tres langues européennes. N. du R.)

Tel est en peu de mots le résumé des observations du
docte orientaliste dont le monde savant s'cst_ habitué dès

(i) Cp. mot t'st donné, avec quelques variutioas de forme, dans les voci-
buUircs bei hors que nous possédons. Quoi qu'il en soit, nous avions conjec-
turaleiueut décomposé le nom di: Masscsylicns en Mes Zezoul, en admettant
la première syllabe eomme la forme idurielle, plus ou moins correcte, du
mot scluiony qui sijjnifie le fils, et restituant ainsi en berber un nom de
tribu que nous avions rencoulro chez les historiens arabes, sous la forme
Sciiou-Zcioul ; mais nous n'avions point appliqué le mCme procédé de dé-
composition étymologique au nom île Muityli, ns, qui nous semble avoir des
corrélatifs assez procluius dans 1«» nom» d'£/ j-'#'v/o/i «t dv D<»r-Màu t.

longtemps à considérer l'opinion en de telles matières,
comme la sentence du juge le plus compétent.

Bullelin de la Société de géographie.

SCIENCES HISTORIQUES.
Archives du Maine.

( Suite et fin.
)

L'abbaye de Fontevrault, célèbre parleséjouret les lascives
macérations de Robert d'Arbrisselle, ni'a présenté dans le dé-
pouillementjConlinue M. Louandre, quelques chartes intéres-

santes. L'une de ces chartes, en date de 1 199, fut solennelle-
ment déposée par la veuve de Richard Cœur-de-Lion, comme
symbole d'investiture, sur l'autel de Fontevrault. La reine,

dans cet acte, rend à Guillaume de Manse le domaine de Ma-
rans dont il avait été dépossédé par Richard, mais sous la rc-

serve que Guillaume constituerait, en faveur de Fontevrault,
une rente annuelle de 100 livres de la monnaie d'Anjou pour
le repos de l'âme du roi. La rente est fondée. Mais bientôt les

religieuses de Fontevrault, au lieu de loo livres de la mon-
naie d'Anjou, réclament 100 livres de la monnaie de Tours,
ce qui élevait d'une manière notable le taux de la rente. Un
procès s'engage, et l'aumône imposée dans une sainte peji-

sée, et en mémoire du roi Richard, devient une cause de
scandaleux débats.

En 1195, Célestin III fulmine la bulle confirmative du
privilège de l'abbaye d'Etival. Les fondateurs avaient con-

cédé aux religieuses de cette abbaye seigneurie et justice,

plus une foire Iranche chaque année, et le droit d'acquérir

de main-morte, par aumône ou par achat, dans tous les

fiefs et arrière-fiefs du comté de Beaumont. Célestin con-
firme ces privilèges et octroie en outre, dans l'ordre spiri-

tuel, de nouvelles faveurs, tout en maintenant dans leur

entière austérité les prescriptions de la règle.

Marmoutier de Tours, monasterium majus, l'aîné des

monastères de la Gaule, a donné douze chartes du xn" siècle

remarquables par leur belle conservation ; elles offrent

quelques détails sur les ravages des guerres féodales, et

dans l'acte de cession de l'église de Saint-Guingalais de
Château-du-Loir, aux religieux de Tours, on lit que lors-

qu'un seigneur aumônait Marmoutier, l'acte de donation
était souscrit dans une espèce de préau, situé entre la cham-
bre de l abbé et le chapitre, à l'endroit où était peinte sur

la muraille l'histoire qui portait pour légende : Homo qui-

dam descendebat in Jéricho et incidit in latrones.

En 1097, Jean de La Flèche fonde le prieuré de Saint-

Thomas. Ses péchés, dit-il dans l'acte original de fondation,

pèsent sur sa conscience; et, pour en alléger le poids, il

donne au prieuré une église, une chapelle, un verger, un
jardin et autant de terre que quatre forts bœufs, hoves ini-

mensœ fortitudinis^ en pourront labourer dans im jour; il

place sous la puissance immédiate des moines, suh potestate

monachorum^ les habitants des domaines du prieuré, se ré-

servant seulement le droit de les convoquer, en cas de
guerre, à la garde de son château. Mais bientôt le pieux for-

dateur tombe malade à Château-Gontier ; il demande avec

larmes à mourir en habit de moine. Les religieux lui accor-

dent cette faveur, qui fut payée par de nouveaux bienfaits,

et le jour de ses funérailles, l'un de ses fils confirme solen-

nellement ces dotations qu'il avait octroyées, en plaçant Ja

crosse dans la main de 1 abbé Girard, poncndo haculum in

manu domini Girardi.Mins un autre fils de Jean de La Flèche,

qui demeurait alors au Mans, froissé de tous ces dons, ac-

cusa hautement les moines d'avoir surpris la piété de son
père: la rumeur fut grande. L'abbé lui députa trois reli-

gieux; on transigea, et moyennant 12 livres de la monnaie
d'Anjou, le fils du comte consentit à cesser ses plaintes. Ja-

loux de leurs privilèges et de leurs richesses, les religieux

de Saint-Thomas ne négligèrent Jeu aucun temps l'occasion

de les accroître
;
et, lorsqu'il s'agissait de les défendre, ils

prenaient peu de soin du scandale, ainsi qu'il arriva en 1 480,
lors de l'établissement d'un couvent des ordres mincuis à

La Flèche.On les voit, dans des titres authentiques otiiciels,

protester contre l'institution de cette nouvelle maison, al-

léguant pour mollis le préjudice que la concurreoce allait
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leur porter. Le iluc d'Alenoon prend ots plaintes au sérieux,
j

et pour les dédommager, il les exempte do divers cens et ,

rentes qui lui étaient dus. Le bref orit^inal du pape Lucius,

en date de i iS3, exempte les lépreux île Saint-Jacques deLa
Flèche des dîmes et de tout droit sur les bestiaux. Vers le

même temps, Hugues de Sainte-Maure leur donne six setiers

de froment, et dans le même acte, il assure six setiers de

fèves par an aux chanoines qui célébreront pour eux les

offices divins. La charte de 1202, octroyée par Henri II, roi

d'Ans;leterre, confirme et augmente la léproserie fondée par

son père et Geoffroy de Cleers, son écuyer. L'abbé de Saint-

Aubin donne à son tour aux lépreux la liberté d'attacher

des prêtres au service de leur chapelle, et la bulle du pape

Nicolas III, en date du 11 mai 1279, leur accorde comme
un insigne privilège le droit de succéder à leurs parents, de

retenir les biens qui leur seraient échus par héritage et d'en

disposer à leur gré.

Ces chartes de fondations pieuses, si nombreuses au xii

siècle, montrent combien fut rapide à cette époque l'accrois-

sement des richesses de l'Eglise. Avant de partir pour la

croisade, nobles et bourgeois font d'abondantes largesses à

leur paroisse, au monastère voisin, afin d acheter des

prières et d'obtenir du Ciel un heureux voyage. Au retour,

ils donnent encore pour remercier Dieu de la protection

qu'il leur a prêtée. De tous côtés on bâtit des chapelles j on

y consacre les reliques rapportées de Jérusalem, et ces reli-

ques attirent de riches offrandes. Les testaments, qui sont

fort nombreux aux archives de la Sarthe, présentent aussi

plus d'un fait curieux pour 1 histoire des mœurs. La foi-

mule de l'orgueil féodal y contraste souvent dans la même
ligne avec la phrase austère et abaissée de l'humililé chré-

tienne, et les codicilles écrits sous le poids du repentir ou
dans le calme d'une conscience ferme, dans l'espérance des

joies du ciel ou dans les terreurs d'une autre vie, retracent

souvent avec vérité des impressions religieuses[profondes et

fortes. J'ai remarqué, en parcourant ces actes, que les plus

puissants seigneurs féodaux oubliaient rarement dans leurs

largesses dernières les gens qui avaient rempli près d'eux

les plus humbles emplois ; ils reconnaissent avec affection

les bons et loyaux services; et cette sollicitude, bien désin-

téressée, semblerait prouver que la domesticité dans les

châteaux du moyen âge était moins rude qu'on ne le pense

généralement.

Le régime intérieur des abbayes, leur vie de chaque jour,

le secret de leur puissance, se révèlent curieusement dans

les chartes d'aumônes, dans ces pièces de productions, ces

registres de recettes et de mises en comptes des celleriers

et pitanciers, où le fait pratique dément tant de fois la rè-

gle. Ces documents, il est vrai, ne présentent généralement

qu'un intérêt local et^n'offrent à la science aucun élément

d'un ordre supérieur. L'admirable érudition de l'école bé-

nédictine a depuis longtemps mis en lumière les instru-

menta de l'histoire ecclésiastique. Cependant, la critique

moderne, moins savante peut-être, mais plus libre, peut

consulter encore utilement, en bien des détails, ces der-

niers monuments d'une société finie.

D<3 bEoole des chartes.

Les examens pour la nomination des élèves pensionnai-

res de l'Ecole des chartes auront lieu lundi 17 et jours sui-

vants, dans la salle du Conservatoire de la Bibliothèque

royale.

Il n'est pas inutile d'entretenir nos lecteurs de cette

école dont on parle aujourd'hui beaucoup, sans bien

savoir peut-être quelle est sa destination, de leur en faire

connaître l'état, le but, et, disons-le aussi avec regret, les

besoins.

L'Ecole des chartes a pour objet d'enseigner la diploma-

tique et la paléographie du moyen âge, c'est-à-dire la con-

naissance raisonnée des anciens titres, chartes, diplômes,

bulles, eic, et les vieilles écritures ; elle est donc instituée

pour continuer les études et les travaux qu'ont illustrés

iMabillon, Ducange, Duchesne, Montfuucon, Dom Tous-

tains, etc.

La révolution île i7y3, eu supprimant les couj^régalions

rfligieiises, dispersa les seuls huuinies qui continuassent
alors les savants que nous venons de nonuner. Le vide que
produisit dans la science historique la disparition de ces

écoles studieuses ne tarda pas à se faire vivement sentir,-

mais, bien des années s'écoulèrent avant qu'on comblât
dans l'enseignement cette lacune. » Enfin, le gouvernement,
» sur les instances de l'Académie des inscriptions et belles

" lettres, songea aux movens de ranimer des études si llo-

» rissantes, et fonda, vers le commencement de l'année 182 1,

« un nouvel établissement d'instruction publique, sous le

" nom A'Ecole royale des chartes. " (Discours d'ouverture
du cours de première année, en i832,par M. Guérard.)

Le projet de cette institution avait été conçu d'abord
vers 1817 parM.Raynouard, qui l'avait communiqué a l'abbé

de Montesquiou, et ce ministre à Louis XVIII. La fondation

de l'établissement plut au roi, mais les événements politi-

ques empêchèrent qu'on ne mît le projet à exécution, et ce

ne fJt que le 2 mai s 182 1, sur un rapport de M. Sinu-on, mi-

nistre de l'intérieur, présenté au "roi, d après un Mémoire
de M. de Gérando, de l'Académie des inscriptions, que parut

l'ordonnance du 22 février 1821, qui organise l'Ecole des

charte?-

L'or'loniiance est ainsi conçue :

K "^'oulant ranimer un genre d'études indispensable a la

gloire de la France, et fournir à notre Académie des inscrip-

tions et belles - lettres tous les moyens nécessaires pour

l'avancement des travaux confiés à ses soins, nous avons

ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1^''. Il y aura à Pans une Ecole des chartes, dont les

élèves recevront un traitement.

Art. 2. Les élèves de l'Ecole des chartes ne pourront ex-

céder le nombre de douze. Ils seront nommés par notre

ministre de l'intérieur, parmi des jeunes gens de vingt à

vingt-cinq ans, sur une liste double qui sera présentée par

notre Académie des inscriptions et belles-lettres.

Art. 3. On apprendra aux élèves de l'Ecole des chartes

à lire les divers manuscrits et à expliquer les dialectes fran-

çais du moyen âge.

Art. 4. Les élèves seront diriges dans cette étude par

deux professeurs choisis par notre ministre secrétaire d'Etat

de l'intérieur, l'un au dépôt des manuscrits de notre Biblio-

thèque royale de la rue Richelieu; l'autre au dépôt des ar-

chives de notre royaume.

Art. 5. Les professeurs et les élèves de l'Ecole des chartes

sont sous U'autorité du conservateur des manuscrits du

moyen âge" de notre Bibliothèque royale de la rue Riche-

heu, et sous celle du garde-général des archives du royaume,

chacun en ce qui les concerne spécialement et dans 1 ordre

de leurs attributions respectives. »

La j^rrars de la même année, M. de Lespine, employé aux

manuscr'-ï de la Bibliothèque royale, et 31. PaviUat, chef

de la section historique aux archives du royaume, furent

nommés professeurs à l'Ecole des chartes. Les candidats

présentes par l'Académie furent agréés par le ministre, et

les cours commencèrent.

Mais telle est chez nous la force de l'opposition politique,

qu'elle aveugle et rend injustes les partis les uns envers les

autres pourles actes les plus méritoires. La nouvelle créa-

tion du gouvernement nefut pas goûtée du pubUc;Béranger

la chanta dans sonEn/ant de bonne maison, et l'Ecole languit.

Une autre cause, qui malheureusement subsiste encore

aujourd'hui, cause indépendante du peu de faveur dont

jouit d'abord l'Ecole, et qui la priva alors, comme elle-

l'en prive encore, déjeunes gens entièrement consacres à

ses attributions, c'est le manque, pour les élèves, d un

avenir certain. Qu'on leur assure, après leur temps de-

preuves et d'étude, une position honorable
;
qu'on les dis-

pense de chercher en dehors des études de lEcole des tra-

vaux mieux rétribués (car enfin c'est à cette considération

dernière, il faut le dire, que le gouvernement, sinon les

élevés, doit se rattacher , et l'on verra se former sous des

maîtres tels que 3LM. Guérard et ChampoUion-Figeac, de$^

disciples dévoués sans partage aux plus sévères travaux his-

toriques, travaux qui, du reste, sont pleins d'attraits pour.
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eux. Il suffit pour cela, comme on le verra, d'exécuter l'art. lo

de l'ordonnance de novembre 1829, qui assure aux élèves

pensionnaires de l'Ecole la moitié des places de bibliothé-

i
caires et d'archivistes, soit à Paris, soit dans les départe-

ments, en dédommageant l'élève, dans ce dernier cas, de

son éloignement de Paris.

Une ordonnance du 16 juillet 1823, signée de M. de
' Corbière, fixa à deux ans la durée de la pension et des cours

dont on avait oublié de s'occuper dans l'ordonnance pré-

cédente. On accorda également aux professeurs la faculté

de recevoir des élèves pour suivre leur cours, autres que les

douze pensionnés. L'Ecole n'en languit pas moins, sans doute

à causedumode de présentation conçudansdes vues étroites

et peu généreuses. « Tombée dans le délaissement, dit

» M. Guérard, l'Ecole menaçait de s'éteindre dans l'oubli

» lorsque le besoin, tous les jours de plus en plus pressants

de ses services, se fit de nouveau sentir, et força en quelque

» sorte le gouvernement à la remettre en activité. »

M. de Labourdonnaye signala son avènement au minis-

itère par l'ordonnance de 1829, qui rendit la vie à l'Ecole

des chartes. Voici cette ordonnance :

Charles, etc.

Art. L'Ecole royale des chartes, qui a été établie à

! Paris par l'ordonnance du 22 février 1821, sera remise en
activité le 2 janvier i83o.

Art. 2. Les cours de cette Ecole se diviseront, à compter
du 2 janvier i83i, en cours élémentaire et en cours de di-

plomatique et de paléographie française. Le premier, celui

des archives du royaume, aura uniquement pour objet d'ap-

prendre à déchiffrer et à lire les chartes des diverses épo-

ques; sa durée sera d'un an. Le second, celui de notre Bi-

bliothèque de la rue de Richelieu, expliquera aux élèves les

divers dialectes du moyen âge, et les dirigera dans la science

critique des monuments écrits de cette époque, ainsi que
dans le mode d'en constater l'authenticité et d'en vérifier les

dates : ce dernier cours durera deux ans.

Art. 3. Nul ne pourra être admis à l'Ecole royale des
chartes s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et bachelier ès

lettres.

Art. 4- Notre Imprimerie royale publiera gratuitement,

chaque année, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du
23 juillet 1823, un volume des documents que les élèves

auront traduits, le texte en regard. Ce recueil portera le

titre de Bibliothèque de l'Ecole royale des chartes, et sera

composé des traductions qu'une commission formée du se-

crétaire perpétuel et de deux membres de notre Académie
des inscriptions et belles-lettres, de trois conservateurs de

notre Bibliothèque royale, et du garde des archives du
royaume, aura jugées dignes d'en faire partie.

Art. 5. Le nombre des élèves pensionnaires sere réduit à

six au moins et huit au plus, et le traitement de chacun
d'eux porté à 800 fr. par an.

Art. 6, Pendant la durée de leurs études, ces élèves pen-

sionnaires prendront part aux travaux d'ordre et de classi-

fication qui se font habituellement au département des ma-
nuscrits de notre Bibliothèque de la rue de Richelieu, ainsi

I

qu'aux archives du royaume, et seront, sous ce rapport,

soumis aux mêmes règles que les employés de ces établis-

sements.

Art. 7. Tous les élèves de l'Ecole royale des chartes se-

ront admis à concourir pour les places d'élèves pensionnai-

' res devant la commission dont il est parlé en l'art. 4- A
égalité de titres, l'élève qui aura contribué à la publication

prescrite par le même article obtiendra la préférence.

j

Art. 8. Indépendamment de la bibliothèque de l'Ecole des

I

chartes, notre Imprimerie royale publiera, chaque année,

de la même manière, sous la direction de la commission sus-

nommée, un volume de chartes nationales, qui seront dépo-
I sées dans leurordre chronologique avec des notes critiques.

Ce recueil sera intitulé: Bibliothèque de l'histoire de France.

Art. 9. Il sera prélevé annuellement, sur les fonds affec-

tes dans le budget de l'Etat à l'encouragement des sciences,

lettres^etarts, une somme de 3,000 fr.,qui sera employée par
notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en gratifica-

jtionsaux élèves dont les travaux contribueront le plus au

succès desdits recueils, sur la proposition de notre Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres.

Art. 10, Après les deux années d'étude auxquelles ils

sont soumis, les élèves de diplomatique et de paléographie
française seront examinés de nouveau par les juges du pre-
mier concours : ceux de ces élèves qui auront été reconnus
dignes de cette distinction, recevront de notre ministre se-

crétaire d Etat de l'intérieur un brevet d'archiviste paléo-

graphe, et obtiendront ensuite, par préférence à tous autres
candidats, la moitié des emplois qui viendront à vaquer
dans les bibliothèques publiques (notre Bibliothèque de la

rue de Richelieu exceptée) les archives du royaume et les

divers dépôts littéraires. »

Le rapport deM.|de LaBourdonnaye, qui provoqua cette

ordonnance, renferme quelques instructions utiles à re-

produire.

0 Sire, disait le ministre, animé de la sollicitude qu'inspi-

rait à ses augustes ancêtres tout ce qui pouvait soutenir
ou augmenter l'éclat de notre littérature, le feu roi institua,

le 22 février 1820, une Ecole des chartes, afin de ranimer
(porte le préambule de cette ordonnance) un genre d'études
indispensable à la gloire de la France, etc.

» Cette création fut non moins utile que généreuse ; mais
on ne tarda pas à reconnaître combien il importait de l'amé-

liorer. L'Académie royale des inscriptions et belles-lettres

se rendit l'organe de cette nécessité. Elle insista principale-

ment sur l'inconvénient de n'avoir ouvert aucune carrière

aux douze pensionnaires dont cette Ecole était composée,
et de ne leur fournir aucun moyen d'émulation. Il devait

arriver en effet qu'après avoir employé deux années à de
pénibles études, ces élèves seraient également embarrassés
de tirer parti pour eux et pour l'Etat de la science qu'on
leur avait donné le moyen d'acquérir.

» C'était un vice non moins notable dans l'organisation

primitive de l'Ecole de l'avoir divisée en deux sections ab-

solument isolées l'une de l'autre, n'ayant que le même en-

seignement pour objet, et ne s'entendant ni sur l'ordre et

la marche des éiudes, ni sur les progrès des élèves dont rien
d'ailleurs ne constatait l'aptitude et l'assiduité.

» D'un autre côté, les leçons bornées à la seule lecture
etîà la simple copie correcte des chartes de diverses épo-
ques, n'embrassaient pas la diplomatique et lapaléographie.
C'est pourtant cette science qui a pour but de constaier l'au-

thenticité des documents, de déterminer les caractères qui
l'établissent, l'altèrent ou la détruisent en tout ou en par-

tie; de fixer incontestablement les dates des actes par l in-

terprétation des notes chronologiques si variables et si ar-

bitraires, même pour chaque règne|;|de spécialiser, toujours
dans l'intérêt de la certitude historique, les formules et les

protocoles propres à chaque époque, selon les variations
qui s'introduisaient dans le haute administration de l'Etat,

et d'exposer les caractères qui différencient les unes des
autres les chartes, diplômes, les lettres, les épitres, iiidicules,

rescrits, édits, capititlaires, etc.

» Telles turent (il est au moins permis de le supposer' les

raisons pour lesquelles les cours de l'Ecole des cluirtes fu-

rent abandonnés, lorsqu'elle avait à peine deux ans d'exi-

stence, et il n'a pas été possible de ranimer depuis lors une
ardeur que ces divei ses causes avaient éteintes. J'ai dù, Sire,

m'appliquera rechercher les moyens de mettre un terme à
ce fâcheux état de choses, et d'assurer enfin dans toute sou
étendue, à la France, la jouissance du bienfait dont votre
auguste frère l'a dotée.

«Pour atteindre ce double but si digne de mes efforts, il m'a
paru nécessaire de proposer à Notre Majesté « Suivent
les dispositions qui forment le texte de l'ordonnance royale.

Par suite de circonstances diverses nul de ces articles,

sauf le 3* et le 7*, n'est exécuté aujourd'hui.

L'art. 2 a été modifié par la réunion des deux cours à

la Bibliothèque royale, réunion qui, sans parler de la com-
modité qu'elle offre aux maîtres et aux élèves, trouve son
motif dans le changement de la Bibliothèque royale et de
l'Ecole des chartes du département de l'intérieur au dépar-
tement de l'instruction publique.

Les art. 4) 8 et 9 n'ont jamais été observés.
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l'ne ordomninoe récente a porte otticiellement à huit le

nombre des élèves pensionnaires, fixé par l art. 5 à six mois,

auquel on joio^nait toujours deux autres élèves depuis le

ministère de M. Guizot.

6. — Une partie seulement des élèves pensionalres

coopère aux travaux de classification de la Bibliothèque
;

mais les professeurs de l'Ecole, qui portent un intérêt tout

paternel aux élèves quils ont formé, trouvent toujours

des travaux à confier aux'autres.

L'Académie des inscriptions emploie les 3,ooo fr. dont

il est question dans l'art. 9, et qui ne peuvent avoir la des-

tination voulue dans l'ordonnance par la non-exécution de

l'art. 8, à faire faire les tables de la précieuse collection

des Diplomata chartœ de Brequigny.

Enfin, la dernière partie de l'art. 10 n'est que très-incom-

plétement exécutée. Et pourtant elle seule, bien observée,

donnerait une vie nouvelle à l'école, fortifierait les études

en garantissant aux élèves la juste récompense de leurs tra-

vaux.

M. Guizot avait un projet qui devait obtenir pour l'Ecole

des Chartes et le pavs les plus heureux résultats en assurant

pour longtemps une carrière aux huit élèves pensionnaires.

Le ministre de l'instruction publique devait s'entendre avec

les conseils généraux pour créer quatre-vingt-six places per-

manentes d'archivistes de département. Beaucoup de dé-

partements ont déjà leurs archivistes, mais beaucoup aussi

en sont privés. D'après la nouvelle organisation tous l'au-

raient, et ce poste ne devrait jamais vaquer. Chacun de ces

fonctionnaires devrait, par l'intermédiaire des préfets, des

sous-préfets,former un inventaire des documents importants

possédés par chaque commune, réunir et conserver les in-

ventaires (sinon les documents eux-mêmes dont les commu-
nes feraient l'abandon sur la remise d'une copie; dans les

archives départementales, et envover une copie de 1 inven-

taire généial des documents historiques du département, à

la Bibliothèque rovale à Paris, où se formerait ainsi un in-

ventaire général des richesses historiques de toutes les com-
munes de France.

L Ecole des chartes fournit chaque deux ans huit archi- ^

vistes paléographes. Si aucun des départements de la France
n en avait, il faudrait donc vingt ans'pour compléter le cadre

de ces fonctionnaires, mais en tenant compte des places déjà

occupées, comme aussi des circonstances diverses qui ré-

duiraient le nombre des huit élevés disposés à se rendre au
lieu de leur destination, on peut juger que pendant quinze

ans au moins les élèves pensionnaires de l'Ecole seraient

assurés d'une position honorable, dignement rétribuée,

qu'ils occuperaient daris leur pays.

Cette dernière considération est importante autant pour

1 avantage propre de l'archiviste que pour les services qu on

attend de lui. Aidé de la connaissance des lieux, de l'his-

toire, du langage des personnes, ce jeune homme connaîtra

bien mieux qu'aucun autre les documents relatifs à son

département, et pourra être utile à beaucoup de familles

qui ont peut-être dans leurs titres patrimoniaux des docu-

ments non moins curieux et importants pour elle même que
pour l'histoire locale.

En revenant à l'Ecole des chartes, rappelons, en termi-

nant, qu'il suffit aux jeunes gens, pour être admis à suivre

les cours, d'être bacheliers ès lettres, d'être âgés de dix-huit

à vingt- cinq ans, et de se faire inscrire à la Bibliothèque

royale, avant le i5 janvier.

Le cours de première année, avant eu lieu en i838, ne

sera recommencé qu'en 1840, et ce ne sera que du i^'au

i5 janvier de cette année que les candidats devront se pré-

senter a la Bibliothèque royale.

TRAITE COMPLET

D'ARITHMÉTIQUE
THÉORIQUE ET PRATIQUE

A L'USAGE DES >"ÉGOCIA>"TS,

Contenant les principes de cette science et linr applications anx calculs du

commerce et de la banque, et à tontes les questions usuelles de la vie ;

Par IIH. Fréd. ii^'anitzel.

Ancien négociant, professeur à l'Ecole spéciale de commerce ;

Et Joseph GÂBjariEa,

Ancien professeur et inspecteur des éludes a la même école.

I vol. in^8°. Prix : 6 fr.

A Paris, chex Renard, libraire, rue Sainte-Anne, 71, et an bureau de la

BibUothèque sclentifgue, rue de Vaugirard, 60.

[

PETIT ALMAi^ACîI
DU CLERGÉ DE FRANCE

Pour

Contenant le calendrier et tout ce qui s'y rapporte ;
les

souverains ou chefs de républiques du monde civilisé; des

détails sur le Saint-Père, le sacré Collège, etc.; l'état de la

religion, du clergé de France, des séminaires; les missions,

ordres reli^^ieux, le budget ecclésiastique, sa législation, des

renseignements utiles, et enfin un catalogue d'ouvrages

propres à former une bibliothèque du clergé.

I joli volume in-32. Prix ; 23 c.

Librairie de la Société de l'Histoire de France.

Jules RENOUARD et Cie

,

Rue de Tournoa, 6: et au bureau dg VEeho du monde sarant.

A Paris, au bureau de la Bibliothèque ecclésiastique, vue

de Vaugirard, 60.

Pour Tannée 1839,

Publié par la Société ce l'Histoire de France.

I vol, in-8. Prix : 2 fr.

Par la poste ; 2 fr. 5o c.

Outre le calendrier et tout ce qui s'y rapporte, cet a

nuaire contient le rèçrlement et l'organisation de la Socié

de l'Histoire de France, l'état général des sociétaires, d

commissions, et la liste des grands fiefs de la couronne, 1

pairies, les parlements, conseils, aides, etc; une notice s

les instruments de musique en usage dans le moyen âg

avec des frasfments de Guillaume de Machault.

A VENDRE A L AMLABLE.
Une magnifique propriété rurale sise dans le Berii, pr

la ville de i^Iehun-sur-Yère, sur le canal et la route roya .

Elle se compose d'un pavillon d'habitation avec aven,

jardin et parc, 20 hectares de prés, 2?o hectares de bonr

terres labourables et 55o hectares de très-beaux bois, ba

ments de fermes, tuilerie, etc. ; le tout dans le meilleur et

.

Il y a sur la propriété du minerai de fer très-riche et n

assez grande abondance pour l'établissement d'un bat

fourneau. |

Le produit net est de 21.000 fr.

S'adresser, pour les renseignements, à M. Regsier,

de "S'augirard, n° 58, à Paris.

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOURCHA>'T, BUE D ERFCRTH, 1, PRES L ABBAYE.
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Nous engageons MM. les abonnés de VEcho du Monde
savant., dont l'abonnement expire le 3i décembre, à renou-

veler leur abonnement, afin qu'ils n'éprouvent point de re-

tard dans l'envoi du Journal.

Les mesures prises par la nouvelle direction pour aug-

menter, autant que possible, l'intérêt que présente VEcho.)

lui donnent l'espoir de justifier, mieux que jamais, la con-

fiance de ses lecteurs.

— Nous avons reçu quelques observations sur l'esprit lé-

ger et presque irréligieux de la notice des Archives du

Maine insérée dans nos deux derniers numéros. Nous
croyons n'avoir pas besoin de nous défendre du reproche

de parler sans le respect qui leur est dû des choses qui ont

trait à la religion ou à ses ministres. On connaît assez, nous

l'espérons, notre manière de penser et d'agir à cet égard.

Mais nous ferons observer que l'article sur les archives du
Maine n'est que la copie littérale d'un rapport officiel

adressé à M. le ministre de l'instruction publique, par la

personne chargée du dépouillement de ce dépôt historique,

et qu'en insérant ce rapport nous n'avons nullement en-

tendu en adopter ni l'esprit ni l'expression. Du reste, nous

ferons mieux à l'avenir, car nous ne laisserons passer dans

nos colonnes aucune de ces paroles inconsidérées ou de ces

attaques indirectes; et si nous le.s reproduisons .quelquefois,

ce^ne sera pas sans les rectifier, sans mettre la vérité à la

place d'affirmations plus ou moins hasardées.

NOUVELLES.

Deux mille quatre cents individus ont émigré pendant

l'été pour l'Amérique britannique, les Etats-Unis et nos co-

lonies de l'Australie. Par suite de l'agitalion qui règne dans

l'Amérique britannique, lesémigrants ont préféré en grande

partie se rendre dans l'Australie. Cinq cent cinquante-qua-

tre se sont en effet embarqués pour la Nouvelle-Galles du

Sud.

— Les communications télégraphiques instantanées, par

le moyen de la puissance galvanique, vont enfin être appli-

quées sur une grande échelle entre Londres et Birmingham.

Déjà 25 milles de roule sont établis sous la direction du

professeur Winston et de M. Stephenson, ingénieur de la

compagnie. L'appareil se compose de quatre fils de fer mis,

à chaque extrémité, en communication avec de simples

conducteurs galvaniques. Ils sont renfermés tout le long de

la route dans une enveloppe d'étoupe goudronnée, et chaque

bout est attaché à un diagi'amme ou tableau sur lequel sont

gravées les vingt-quatre lettres de l'alphabet dans leurs po-

sitions relatives, et avec lesquelles les fils coinmuniijuent

par le moyen de touches mobiles qui indiquent la leltre

transmise.

— Suivant le rapport du lieutenant Wood, la source de

l'Oxus se trouve dans la contrée très-élevée de Pameer, dans

Sinkoal. Le fleuve sort d'une nappe d'eau entourée de tous

.côtés, excepté à l'ouest: il coule entre ces hauteurs, et à son

point de départ il est à i5,6oo pieds au-dessus du niveau

de la mer. Le lieutenant Wood, qui a découvert la source

de rOxus, propose de lui donner le nom de lac Victoria, en

l'honneur de la reine d'Angleterre.

— M. l'archevêque de Paris, voulant seconder la Société

des Jésuites formée à Bruxelles pour la publication de la fin

des Jeta sanctorum, \ient de nommer une commission dans

le but de recueillir tous les documents relatifs à cette grande
entreprise. Ou sait que la collection, nommée aussi Becueil

des Bollandistes^ commencée^en i643 par Bolland, jésuite

belge, continuée ^depuis Ipar beaucoup d'autres savants, fut

interrompue en i794pîirla révolution de la Belgique. Le tra-

vail, terminé seulement pour les 9 premiers mois de l'année

et les 14 premiers jours du mois d'octobre, forme 53 volumes
in folio renfermant environ 23,000 vies de saints classées

par mois et par jour.— Il reste à recueillir les vies des saints

de la fin d'octobre et des mois de novembre et de décembre.

Nous n'avons pas besoin de signaler l'intérêt qui se ratta-

che aux Acta sanctorum on sait que cette précieust

tion renferme, tant pour l'histoire générale de>

de l'Etat, que pour l'histoire particulière des

costumes, de l'aichitecture, etc., etc., une infinil#-^lfi_dï

curieux que l'on chercherait vainement ailleura

— M. Mangon de Lalande a remis à la Sociét

quaires de l'ouest, de la part de M. le docleul

Niort, divers objets d'antiquité découverts dans le je

ce dernier. Ces objets sont : un pied en bronze, de grandeur

i< ».;irelle et d'une belle conservation. Il est creux et d'une
fonte et d'une ciselure parfaites; deux doigts s'en trouvent
séparés. Ce pied paraît avoir appartenu à une statue de
femme.— Le doigt d'une statue colossale en bronze, appar-

tenant à l'une dt;s mains. — Une jambe de statuette de che-

val, en métal et d'un tiès-beiu travail. — Plusieurs beaux
morceaux de bronze qui ont dû faire partie de quelques sta-

tues. La tradition dit qu'une statue d or du nom de Marie-
Belle avait été renversée et enfouie sous des décombres de-
puis bien des siècles, vers l'endroit où le pied a été trouvé.

On est en droit d espérer beaucoup d'une fouille faite ex-

près à fond et avec intelligence dans toutes les parties voi-

sines de celle où la découverte a eu lieu.

— On lit dans le Journal du Havre : « On assure qu'une

mine de charbon, dont l'existence avait à peine été soupçon-

née jusqu'ici, vient d être découverte dans la forêt de Saint-

Sauveur, près de Cherbourg. Déjà même, dit-on, le proprié-

taire de cette houillère aurait fait venir sur le lieu delà dé-

couverte une grand nombre de mineurs pour exploiter,

dans l'intérêt des pays environnants, celte source de pro-

spérité industrielle.

M. N. Boubée, qu'un accident irès-grave condamne à

garder le lit pendant plusieurs semaines (une roue de voilure

lui est passée sur le pied droit), nous écrit de Vierzon(Cher),

qu'il profitera de ce repos forcé pour s acqtiitler plus tôt tn-

vers les abv)i)ncs de I Kcho des promesses (ju'il leur a faites

et que ses voyages continuels l'avaiont obligé de remettre

de jour en jour; qu'ainsi il va revoir la fin des analyses fai-

tes de son cours de géologie, mettre en ordre toutes les

notes relatives aux giaiules questions qui ont occupé les

congrès scieiuinquos suisses, et rédiger les observations les

plus importantes (ju'il a pu faire cette année dans un voyage

de plus de sept moU, consacré presque tout entier à des

études et à des rochorches dans la France centrale.
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ACADÉMIE DES SCIEACES.

Sommaire de la séance du 17 décembre 183S.

Présidence de M. Becquerel, président.

M. (le BlainvlUe reiul compte de l'exanien qui a été fait

(les iouilles commencées à l'hôpital Necker. Les ossements

trouvés proviennent du mammouth ou éléphant de Sibérie

{^Elephas priinigeiiius de Blumenbach), et consistent en

deux molaires à lames étroites et parallèles, en une partie

de défense assez grêle, et en une partie supérieure de tibia.

M. Biot présente quelques observations en réponse à la

note lue à la dernière séance par M. Puissant, qui, de son

côté, réplique pour défendre ses méthodes.

M. Cauchy lit un Mémoire sur la polarisation de la lu-

mière et sur les anneaux colorés.

M. Becquerel lit un extrait d'une lettre de M. le profes-

seur Delarive, sur l'oxydation du platine et la théorie chi-

mique de l'électricité voltaïque.

Le même membre lit aussi une lettre de M. Schœnbein
sur l'électricité.

M. Savart, officier supérieur du génie, présente un Mé-

moire sur les ondulations sonores.

M. Payen lit un Mémoire sur la composition chimique

du tissu propre des végétaux et du ligneux.

Le ministre du commerce transmet une lettre de l'ambas-

sadeur de Suède, anjionçant qu'un particulier de Stockholm

offre de céder au gouvernement français une machine à

calculer ou moyen de laquelle toutes les opérations de

Varithméti'jue peuvent être exécutées sans le secours de

1 intelligence.

5L Mandl adresse une note sur la forme des globules du

sang du dromadaire et de l'alpaca. Ces globules, au lieu

il'êtVe circulaires comme ceux des autres mammifères, sont

elliptiques comme ceux des oiseaux, des poissons et des

leptiles; ils sont d'une couleur très-pàle, et paraissent lé-

gèrement bombés quand on les voit de champ.

M. Vallot adresse une note au sujet de l'origine 'des fils

lilancs nommés fils de la Vierge, qu'il considère avec raison

comme produits par des araignées, ainsi que l'avaient déjà

dit anciennement Lister et d'autres naturalistes après lui.

MM. de Humboldt et Al. Brongniart ont remis à l'Aca-

démie, de la part de M. Froriep de Weimar, un tableau géo-

locrique en quatre feuilles qui offrent l'ordre géologique le

plus généralement admis de la formation des terrains tant

de cristallisation que de sédiment, l'indication des phéno-

mènes géologiques les plus remarquables que présentent

ces terrains, et la série par ordre de formation dt-s corps

oro-anisés fossiles qui se trouvent dans les terrains de sédi-

ment.

M. Carus de Dresde adresse des observations desquelles

il prétend pouvoir conclure l'analyse des globules du sang

et de ceux du ferment.

M. Steinheil présente des considérations sur l'usage que

Von peut faire des rapports de position qui existent entre

la bractée et les parties de chaque verticille floral, dans la

détermination du plan normal sur lequel les fleurs des di-

verses familles sont construites.

M. Amédée Bouvard adresse la description et la théorie

d'un instrument de son invention, nommé dromomètre^ et

qui est destiné à mesurer le sillage et la dérive des vais-

seaux,

M. Lassaigne adresse une réclamation de priorité au sujet

des observations conmmniquées par MM, Boussingault et

Lebel, sur la quantité et la qualité du lait des vaches.

M. Lassaigne dit avoir publié, depuis six ans, des résultats

analogues dans le Journal de chimie médicale.

M. Bourjot adresse une lettre sur la découverte d'une

mâchoire de Dinolherium dont nous parlons plus loin.

M. Guyon envoie le dessin et la description d'une mons-

truosité fort remarquable : ce sont deux petites filles réu-

nies par le thorax et ayant une partie Ûq leurs organes

double et l'autre simple.

ÉCONOMIE IXDUSTlllELLE.

ladigo du Polygonutn.

A l'occasion de la conmmnication faite à l'Académie des
sciences par M. Vilmorin fils, dont nous avons parlé il y a

huit jours, M. Chevreul fait les remarques suivantes :

Il résulte des essais nombreux auxquels M. Vilmorin fils

s'est livré, que les procédés des colonies pour l'extraction

de l'indigo, appliqués avec ou sans modifications à l'ex-

traction lie l'indigo du Pol) goniim tinctoriinn cultivé dans
les terrains d'essais de M. Vilmorin père, à Verrières, n'ont
donné aucun produit susceptible d'entrer en concurrence
commerciale avec les indigos des colonies. Cette infériorité

de qualité ayant obligé M. Vilmorin fils de recourir à un
procédé de purification, il est évident que, toutes choses

égales d'ailleurs, les frais de préparation de l'indigo du Po-
lygoniini sont plus élevés que ceux de la préparation de
l'indigo des colonies, puisque celle-ci n'exige pas l'opération

additionnelle de la purification. Cette conséquence qui dé-

coule des essais précédents, se trouvant pleinement justifiée

par l'examen que M. Chevreul a fait d un assez grand nom-
l)re d'échantillons d'indigo du Polygonum préparés en
France par différentes personnes qui ont toujours suivi des

procédés plus ou moins analogues à ceux des colonies,

M. Chevreul en conclut que dans l'ignorance où nous som-
mes encore d'un procédé au moyen duquel on puisse ex-

traire en France l'indigo du Polygonum d une manière aussi

sûre et aussi économique qu on extrait l'indigo des plantes

indigotères cultivées dans les colonies, il est nécessaire, pour

prononcer sur les avantages de la culture du Polygonum, en

France, comme plante indigofère.^ de connaître non-seule

meut la proportion oùs'y trouve l'indigotine (proportion cer

taineraent plus grande que celle de l'indigotine contenue

dans lepastel), mais encore un mode d'extraction du principe

tinctorial qui soit susceptible d'être pratiqué en grand avec

précision et économie.

En définitive, ajoute M,. Chevreul, si la question delà

culture du Polygonum en France est résolue, la question

industrielle concernant l'extraction de son principe tinctO'*

rial ne l'est pas encore ; c'est ce que ne doivent point perdre

de vue, dans leur propre intérêt, ceux qui voudront se li-

vrer à sa culture. ' f

ASTRONOMIE.

Stoiles filantes.

M. de Litirow, directeur de l'observatoire de Vienne,

publié dans les journaux autrichiens la note suivante Te-

Y>ro(luhe -p^v YJt/ienœum.
. J

Le phénomène d'une quantité extraordinaire d'étoile*

filantes vers le milieu de novembre a été de nouveau ob-^

servé celte année, et plus positivement que jamais, dand

notre partie du monde. Le lo novembre, depuis huit heure^

du soir jusqu'au matin, nous avons compté neuf de cesméq

téores par heure; le ii novembre, durant cinq heures^, d-

six à onze heures du soir, le ciel étant clair, on ena compt

environ vingt par heure, de sorte que le phénomène avai

auo-menté ; le 1 2 novembre, le ciel étant tout à fait nuageux

on*'ne put faire d'observation ; le i3 novembre, le ciel s'etan

tout à coup éclairci une demi-heure avant minuit et etan

resté découvert jusqu'au point du jour, on put noter duran

ces six heures 1002 étoiles filantes, dont la plupart etaien

de première grandeur avec une longue traînée de lumien

et jetaient une clarté comparable à celle de la lune. Lin

tensité du phénomène allait en augmentant depuis le com

mencement de l'observation jusqu'à quatre heures du matin

où elle parut avoir atteint son maximum. Depuis cet mstan

jusqu'au point du jour, elle avait diminué : ainsi, dans 1;

i>e heure de l'observation, on avait compte 82 étoiles h

lantes ; dans la 2% 52 ; dans la 3% 70; dans la 4S iSy
;
dan

la 5e, 38i; dans la 6^ 3io.

Malheuieuseraent l'état de l'atmosphère fut tel la nu-
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suivante, qu'on ne put faire aucune observation ; ainsi la

durée de ce remarquable phénomène ne put être déter-

minée.

Au commencement d'août on avait remarqué un nombre
extraordinaire d'étoiles filantes, mais ce nombre était bien

loin d'atteindre celui du mois de novembre. Le 7 et le

8 août on en compta environ six par heure, le g on en

compta quinze, le 10 soixante, le n et le 12 trente, et ensuite

]-e ciel ayant été nuageux jusqu'au 18, on n'en put compter

que dix par heure. Ainsi, le 10 août doit être considéré

comme le jour où le phénomène avait atteint son maximum
d'intensité.

•PAL.EONTOLOGÎE,

M. Bourjot, professeur au collège Bourbon, a lu la note

suivante à la Société philoniatique.

Dans les fouilles entreprises pour la construction d'une

îuaison à Chevilly (Loiret), à quatre lieues d'Orléans, sur

îa route de Paris, on vient de faire la découverte fort im-
portante d'une mâchoire entière de Dinotlieriam. Le gise-

ment de Chevilly, qui se trouve être dans un sable quart-

zeux sans débris de coquilles, appartient au terrain clys-

mien de M. Brongniart, et se trouve compris sur la carte

géologique des environs de Paris de MM. Cuvier et Bron-
gniart, dans le grand plateau de la Beauce. Le gisement de
Chevilly a produit déjà beaucoup d'os fossiles, entre autres

des mâchoires et des dents de Mastodonte à dents étroites,

comuieje m'empresserai d en montrer un bel exemple, com-
parativement avec la demi-màchoire de Dinothcritim que je

viens de recevoir de Chevilly, et que, sur les installées de
M. de Blainville, j'ai cédée avec plaisir à la collection du
Muséum. Voici ce que M. Vincent, médecin à Chevilly,

m'écrit en m'envoyant ce fragment :

« Je vous envoie par la diligence un petit panier d'osse-

ments fossiles. Peut-être trouverez vous que j'ai été plus
lieureux cette fois que dans mes autres recherches. C'est
line mâchoire (une demi-màchoire) à laquelle sont resiées
attachées plusieurs dents. J'avais les deux mâchoires; mais
je n'ai pu en refuser une à mon frère, médecin à Brest. Ces
fossiles ont été trouvés à un quart de lieue des sablinea
de Moncheux, dans la direction de l'orient à l'occident,
dans les fondements et les caves d'une nouvelle maison
construite à Chevilly. Comme les fouilles continuent, je suis
toujours occupé de nouvelles découvertes qui seraient l'ai tes
parles maçons, qui, suivant leur expression, m'ont dit qu'ils
Uniraient par trouver la carcasse entière. Je regrette sin-
cèrement la perte d'une côte entière qui pouvait avoir

4 pieds de longueur; elle a été brisée par les ouvriers.
» Il vous sera remis ces jours-ci une dent de défense qui

est cassée en deux, et une autre màchelière, etc., etc.

» Ainsi nous pouvons espérer, en réunissant ces frag-
ments, avoir une mâchoire ou au moins une demi-màchoire
complète de Diiiothcriiim. «

Les fragments que j'ai reçus et qui appartiennent aujour-
d'hui au Muséum, et dont je m'empresserai de vous pré-
senter le moule, sont assez complets pour arriver à une
détermination et restitution facile.

Ainsi tout l'angle de la mâchoire existe; il présente l'en-
trée du canal dentaire, qui se continue (bien que ce fragment
soit disjoint du second) avec le canal dentaire de la bianche
correspondante. Celle-ci, ;qui a plus d'un pied de long,
présente trois màchelières entières, dont deux, brisées à hi

couronne dans le voyage, seront iacilemet:t recollées; une
plus petite, qui n'a que sa partie alvéolajie, termine en
avant la série dentaire. Peu en avant de cette petite molaire,
on remarque déjà l'incurvation en bas du maxillaire, et déjà
aussi se montre une portion de la profonde alvéole qui
contenait la grande dent à draguer qui terminait en bas
chaque demi-màchoire, comme les défenses des mâchoires
supérieures de morse. Aussi cette pièce est-elle comme com-
plète, surtout si nous en obtenons la dciit ou défense, qui
prohublemciit lui appartenait.

Quant à la détermination de la pièce, elle a été com-
mencée par moi, en comparant les collines des dents, qui

sont transverses, non mamelonnées, ni fortifiées par des

contre forts, comme pour les Mastodontes. En comparant
la forme de la portion plate, où s'attachent en dehors les

masseters, en dedans les pterygoïdiens, impressions muscu-
laires peu fortes pour un si puissant animal, qui est ici ter-

minée en arrière en angle droit, la branche ascendante du
maxillaire s'élève perpendiculairement à la branche hori^

zontale, tandis que dans les Mastodontes cette réunion est

obliquangle. Enfin, la terminaison de l'os, très-rendé chez

le Dinotheriurn, au contraire aminci en soc de charrue dans

les Eléphants et les Mastodontes, tout cela m'avait à un
premier examen inspiré des doutes, que j'avais presque com-
plètement levés en allant, à la galerie des fossiles, examiner

le moule réduit du Dinotheriiun. Mon jugement a été bien-

tôt tout à fait éclairci par M. Merlieux, chef de l'atelier de

moulage au Muséum, et enfin tout àiait confirmé par M. de

Blainville à la première inspection.

Cette découverte de M. Vincent, à qui la palaîontologie

doit déjà beaucoup pour avoir arraché tant de restes pré-

cieux d'animaux fossiles à la négligence des ouvriers, aura

donc une grande importance; elle fixe toutes les incerti-

tudes; elle prouve que Mastodontes et Diriotlierium vivaient

aux mêmes temps et aux mêmes lieux. Ce gisement fossili-

fère de Chevilly est d'autant plus précieux, que les fouilles

se font continuellement, entre Chevilly et les bois de la

forêt d Orléans, pour l'extraction du sable pour l'entretien

de la grande roule. Aussitôt que le moule sera exécuté par

M. Merlieux, j'aurai l'honneur de le présenter à la Société,

avec une note sur le Dinotlieriam, en m'aidant des détermi-

nations déjà faites par d'autres naturalistes.

GÉOGRAPIIÏE.

Expédition de l'Astrolabe et de la Zélée.

M. Durville a présenté au ministre de la marine un rap-^

port détaillé sur son expédition. Nous en extrayons les pas-

sages suivants relatifs aux tentatives pénibles qu'il a faites

pour pénétrer vers le pôle antarctique :

De tous les navigateurs qui .n'avaient précédé, Weddell
était le seul dont je pouvais suivre la trace avec quel-

ques chances de succès pour faire des progrès vers le sud.

En effet, Cook, en 1773, après avoir pu pénétrer assez

avant sur d'autres points du globe, dans ces parages, s'était

maintenu par une latitude plus élevée, et s'était trouvé ar-

rêté pur des glaces dès le parallèle de 60", aux environs des

îles Sandwich; Bransfield, en 1820, vit sa route barrée, un
peu avant le 65° degré, par des champs de glace; en 182 1,

l'entreprenant PoAvell ne put pénétrer au-delà de 62°. 3o';

enOn tout récemment Biscoe, après diverses tentatives sur

d'autres méridiens, laissa tout cet espace inexploré, et sa

route fut ari'êtée près des îles Sandwich, à peu près au même
point que le fut celle de Cook. Weddell, au contraire, en

1823, prétendait avoir atteint le 74* degré sans difficultés, et,

ce ([ui est plus surprenant, sans avoir rencontré aucune bar-

rière, ni même aucun banc de glace; en outre, son récit an-

nonçait, par ces hautes latitudes, des mers assez belles et

des températures modérées, 'l'outes ces considérations de-

vaient tlonc me porter à suivre la trace de ce navigateur

pour atteindre ses limites, et même les dépasser, si les cir-

constances me favorisaient.

Après avoir quitté la terre des Etats, notre navigation fut

paisible et assez rapide; seulement des brumes fréquentes

f t si épaisses que les deux corvettes ne pouvaient se voir en

plein jour à une encàblure do distance, connnencèrent à

exiger de notre part une vigilance très-aclive pour ne pas

nous perdre et ne pas faire d'avaries. Le i5 janvier, dans la

soiiée, nous eûmes la vue des premières glaces par 59 3o'

latitude sud ; l une d'elles offrait un volume considérable, les

autres n'étaient que des fragments de 6 à 12 pieds de hau-

teur. 3L\is c'était la première fois que nos équipages voyaient

d aussi près ces masses flottantes ; la mer bridait dessus avec
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violence, la nuit approchait, le temps avait un aspect triste

et sombre ; enfin nous sortions à peine d'une brume épaisse

qui menaçait de nous envahir de nouveau : aussi je pus fa-

cilement saisir sur les traits étonnés de nos matelots un sai-

sissement subit et involontaire; mais il passa vite, et chacun
eut bientôt pris son parti.

Le i8 au matin, dans une courte éclaircie, nous aperçû-

mes un gros bloc de glace d'environ 80 pieds de hauteur,

sur lequel nous courions directement. Heureusement les

brumes, bien que fréquentes encore, devinrent moins pro-

longées, et nous accordèrent par intervalles des éclaircies

dont je pouvais profiter pour redresser un peu la route. Le

nombre des montagnes de glace croissait d'une manière sen-

sible; dans la nuit du 19 au 20, elles parurent un moment
nous barrer le chemin. Toutefois, avec delà vigilance, nous
pûmes continuer notre route, et nos progrès vers le sud

étaient même assez rapides. Nous avions déjà dépassé le 63°

degré de latitude sud, et par conséquent la zone où Pow^ell

avait]été arrêté; nous approchions du sillon tracé par Wed-
dell, et nous avions tous bon espoir; mais le 22 janvier, à

trois heures et demie du matin, par 64° latitude sud et 47°

3o' longitude ouest, comme nous courions vent arrière

avec une petite brise N.-O., les premières lueurs du soleil

nous firent découvrir une barrière de glaces compactes qui

s'étendait à perte de vue de bâbord à tribord, et nous bar-

rait complètement le passage. Des masses de toutes les gros-

seurs, de toutes les formes, se trouvaient disséminées sur

toute son étendue, et affectaient les apparences les plus

singulières quand les rayons du soleil venaient les éclai-

rer. Tantôt on eût dit d'une ville immense avec ses pa-

lais, ses dômes et ses tours, d'autres fois de jolis villages

situés sur le bord d'une tranquille grève et entourés de

bouquets d'arbres; le plus souvent de vastes carrières de

marbre parsemées d'une foule de blocs diversement tra-

vaillés.

11 me parut inutile de me diriger à l'ouest, où j'aurais

croisé la route de BransGeld,| arrêté, comme je l'ai déjà dit,

près du 65° degré. C'était dans l'est, vers la trace de Wed-
dell, que je pouvais me flatter de rencontrer la voie ouverte,

ou du moins des passes praticables. Je pris donc les amures
à bâbord, et la banquise me ramena d'abord l'espace de 25

milles directement au nord. Dans la soirée, nous trouvâmes,

au milieu de nombreux fragmeilts de glaces, une pointe

très-aiguë, puis la mer me parut quelque temps libre dans

l'est; mais cette illusion fut détruite dans la journée sui-

vante, 23 janvier. Des barres de perroquet, il fut aisé de
suivre la banquise régnant sans interruption dans toute la

bande du sud, et sa direction revenant brusquement au nord,

nous barra de nouveau la route. Dès lors je prévis que
cette formidable ceinture allait nous ramener jusqu'aux îles

Orkney.

Dans la journée du 24, nous continuâmes de prolonger

la banquise de très-près l'espace de 4o milles dans la direc-

tion du N.-N.-E. ; nous dépassâmes quatre pointes entre les-

quelles elle formait des anses plus ou moins ouvertes, et

nous traversâmes la dernière pointe au travers d'innom-

brables fragments de glace de toutes dimensions. Alors les

montagnes de glace devinrent plus nombreuses et plus vo-

lumineuses qu'elles ne l'avaient encore été; nous en comp-
tâmes plus d'une centaine autour de nous, et la banquise

nous parut en dissolution.

En conséquence je courus jusqu'à neuf heures et demie
du soir au travers de ces masses, espérant enfin me frayer

un passage sur ce point (par 63° latitude sud et 44" 3o' lon-

gitude ouest), d'autant plus que j'avais déjà dépassé l'es-

pace où Weddell avait pu circuler sans aucun obstacle. Mes
efforts furent complètement inlructueux : à mesure que
j'avançais, les glaces se resserraient de plus en plus, et il

vint enfin un point où elles m'offrirent de nouveau une
muraille non interrompue. Je rebroussai chemin ; mais il

était trop tard pour sortir de ce dangereux labyrinthe. Je

choisis un espace un peu dégagé, de 200 toises d'étendue

environ sur chaque face, flanqué de trois grosses glaces fa-

ciles à reconnaître. Les deux corvettes y passèrent paisible-

ment en panne une courte nuit de cinq heures environ.

Le aS, toujours favorisés par le vent, nous pûmes
nous dégager de ce passage épineux, où les glaces se

comptaient désormais par milliers. La banquise, au bout de

quelques milles, se rencontra nette et bien tranchée sur ses

bords ; mais sa direction fut cette fois l'ouest, l'étendue de

4o milles environ. Ainsi nous venions de côtoyer pendant

trois jours un vaste golfe de glaces de plus de i5o milles de

circuit et d'une grande profondeur, où nous périssions iné-

vitablement si les vents du nord à l'ouest fussent venus nous

y assaillir avec leur violence accoutumée.

Formant ensuite un coude subit, la banquise courut droit

au nord, l'étendue de 4o autres milles, et nous ramena au
62^ degré de latitude. Il devint alors évident pour moi

qu'elle allait nous reconduire aux îles Orkney. Pourtant,

découvrant un point où les glaces me parurent moins com-

pactes, où du sommet des mâts la mer se remontrait de

l'autre côté des glaces, j'engageai les deux corvettes dans

cette coupée ; nous y courûmes l'espace de 5 ou 6 milles

tout au travers de glaces fort rapprochées, mais en général

de taille médiocre, et nous nous trouvâmes enfin de nouveau

dans une mer libre à l'est de la banquise ; du moins nous le

pensions ainsi, car nous ne tardâmes pas à être détrompés.

En effet, dès le lendemain au point du jour, nous nous

vîmes bloqués ent.-e deux banquises liès-rapprochées, et se

dirigeant l'une et l'autre du sud au nord. Il nous fallut

courir des bordées au travers de fjagments plus ou moins

volumineux, et souvent très-compactes, pour atteindre un

espace plus dégagé. Le soir nous eûmes connaissance des

îles Orkney, et à l'entrée de la nuit nous doublâmes, à i mille

de distance, le cap Dundas, qui forme leur extrémité orien -

taie.

Ces îles, dont l'aspect triste et lugubre offre l'image par-

faite du chaos et de la désolation, étaient encore environ-

nées d'énormes montagnes de glace qui se détachent de

leurs flancs et gagnent peu à peu la haute mer. Nous passât

mes une semaine entière au nord de ce groupe, louvoyant

jour et nuit au travers des îles de glace, et luttant constam-

ment contre des vents d'est et sud-est, directement opposés

à la route que je voulais faire. Ce temps fut en partie em-

ployé à des opérations hydrographiques. D'un autre côté,

je me consolais facilement de ce retard, dans l'espoir qu'il

donnerait le temps au dégel de compléter son action sur

les glaces. Enfin, j'allais, par ce moyen, reprendre mes ten-

tatives précisément à la même époque où Weddell s'était mis

lui-même en route pour ce même objet, et j'allais aussi me

retrouver sur sa trace.

{La suite au numéro prochain.
)

SCIENCES HISTORIQUES.

Znstruments de aiusiqae du moyen âge.

M. Bottée de Toulmon, dont nos lecteurs connaissent

déjà plusieurs travaux d'archéologie musicale, a publie,

dans XAnnuaire historique de iSSp, une notice inté-

ressante sur les instruments de musique en usage au moyen

âge, extraite d'un ouvrage fort important que M. de Toul-

mon doit publier prochainement. Voici le résumé de la

notice.

Les instruments se divisaient au moyen âge comme au-

jourd'hui, en instruments à cordes, instruments à vent et

instruments de percussion.

Instruments à cordes.

La première division se subdivisait elle-même en instru-

ments dans lesquels le son était obtenu par le frottement,

puis ceux dont les cordes étaient pincées, et enfin ceux dont

les cordes étaient frappées. Ces instruments étaient :
la

Nielle ou viole, la rotte, le rebec et la symphonie.

Instruments à cordes joués parfrottement.

La vielle n'était pas l'instrument qui porte ce nom de nos

I

jours; la vielle ou viole se jouait avec un archet :
c'était
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notre violon. Il était bien loin sans doute de ce qu'il est

maintenant ; mais enfin l'idée primitive de sa construction

existait alors. On en voit de nombreuses représentations

sur les anciens monuments. Un chapiteau de Saint-Georges

de Bocherville, du xi« siècle, nous montre un exécutant qui

tient son violon absolument comme on le fait aujourd'hui.

Les renseignements sur le violon de cette époque sont fort

vagues : les sculptures, les vitraux et les miniatures sur les-

quels il est représenté ne peuvent raisonnablement servir à

autre chose qu'à établir sa forme; le nombre des cordes, dans

les cas très-rares où elles peuvent être comptées, n'est pres-

que jamais le même. Il est vrai que cela pouvait dépendre de

l'individu qui se servait de cet instrument, puisque les prin-

cipes de sa construction n'en étaient pas encore arrêtes. La

forme la plus commune du violon était alors celle d'une

mandoline
;
plus tard elle varia à l'infini : ainsi, les minia-

tures des XIII® et xiv* siècles nous donnent des violons en

forme de soufflet, d'autres faits en cœur, d'autres en battoir,

en guitare, en mandoline, etc. Ces deux dernières formes

prévalurent. Dans le violon en forme de guitare, les deux

renflements de la table devinrent de plus en plus aigus, et

le dessin du violon actuel se trouva fixé. Le nombre des

cordes fut plus longtemps à s'établir : Jérôme de Moravie,

religieux musicien du xiu« siècle, est le premier auteur qui

nous donne quelques détails assez circonstanciés sur cette

importante partie de l'instrument. De son temps il était

monté de cinq cordes, parmi lesquelles on comptait deux

bourdons, qui résonnaient à vide, pour accompagner ce qui

était exécuté sur les autres cordes. Il lui donne le nom de

vielle, et celui de rubebbe à un autre violon à; deux cordes

qui devait servir d'accompagnement à la vielle, car .il était

d'une nature plus grave.

La rotte, rote, rocte ou rothe était un instrument sur la

nature duquel Roquefort et d'autres auteurs se sont trom-

pés complètement. Ils pensaient que c'était ce que nous ap-

pelons la vielle, et cette supposition était fondée sur l'idée

que rote venait de rota; malheureusement cette étymologie

laissait beaucoup à désirer, puisque cette dernière ortho-

graphe n'est qu'exceptionnelle ; celles que nous avons citées

sont beaucoup plus communes, et c'est au mot rocta que
Du Gange fait mention de cet instrument. Deux vers de

Fortunaî, rapprochés de la présence d'un instrument du
pays de Galles, portant un nom à peu près semblable, nous

donnent toute espèce de raison de penser que la rotte était

un instrument à archet dont on jouait verticalement.

Vers le xvi' siècle les violons se sont subdivisés en violes.

Ce sont elles que l'on voit représentées dans le tableau des

Noces de Cana. Ainsi, pour se faire une juste idée de ce

qu'était la viole, il faut considérer l'époque où il en est

question. Les mots vielle ou viole signifièrent un violon

comme nous l'entendons jusque vers le xvi* siècle : à partir

de cette époque, le violon prit le nom qui lui est resté de-

puis, et le mot viole désigna une sorte d'instrument dont on

ne joue plus, et que nous ne connaissons plus que par ses

représentations dans les anciens tableaux.

Il y eut quatre espèces de violon et de viole, le dessus, la

haute-contre, la taille et la basse, qui, bien entendu, va-

riaient de grandeurs.

Le rebec, suivant l'opinion générale, était un violon rus-

tique monté de trois cordes. Les citations continuelles oii

il est question de lui ne nous laissent pas douter un moment
de son existence ; mais rien n'est positif sur sa nature. Un
passage de Rabelais ferait même penser que son rôle était

un peu plus relevé qu'on ne le croit.

Avant le xm' siècle, l'acception du mot symphonie ne fut

pas fixée d'une manière bien arrêtée; divers auteurs en font

plusieurs instruments de nature différente. Enfin, à l'époque

dont nous parlons, il désigna invariablement l'instrument

que nous nonmions vielle. Il était réservé aux aveugles et

aux mendiants, car un passage d'une chronique manuscrite
de Bertrand Du Guesclin en fait mention sous le nom ô.'in-

strument //7/rt///.]Euslache Deschamps dit: Ji'cuglcs dufume
aura; en6n on trouve dans Gerson : Taie instrumentum
vindicaverunt ipsi cœci.

[Journal de Saint- Quentin.)

Cbaus.sécf Rrunohaut. — Fouilles de Bavai.

Nous avons publié dans le n° 890, pour la singularité dn
fait, un article de YEcho de la frontière, dont l'auteur, en
commun avec Jacques de Guyse et l'éditeur de ce chroni-

queur, veut prouver, et la construction de la chaussée dite

de Brunehaut par l'archidruide lîruneliaut, et la splendeur

an té romaine de Famars, de Bavai, etc., etc., et autres

choses d'une égale force. En vérité, nous doutions et

nous doutons encore que l'on puisse sérieusement tenir

à de pareilles opinions dignes des temps du plus fervent

celticisme, et nous ne nous sentons pas plus la force

de critiquer le témoignage de Jacques de Guyse, pauvre
franciscain du xiv*^ siècle, pour l'état de la Gaule celti-

que, que de réfuter les fables des chroniqueurs qui nous font

descendants de Francus, fils d'Hector, échappé au sac de
Troie, et qui, devenu roi de la Gaule, après avoir fondé la

ville de Troyes en Champagne, vint fonder celle des Pari-

siens et lui donna le nom du beau Pâris son oncle.

M. Auguste Dubois, dans le n» du 6 novembre de VEcho
de la frontière, a montré que Bava ou Belgis, qu'on

veut faire la capitale des Nerviens, ne sont guère nom-
més qu'après Auguste. Et certes, si les Nerviens, qui

défendirent bravement les rives de la Sambre contre l'armée

romaine, eussent eu pour capitale une ville de quelque im-

portance, César, si exact à mentionner toutes les difficultés

qu'il a eu à surmonter dans sa conquête, n'eût sans doute

pas oublié de nommer au moins une fois Belgis, cette capi-

tale d'une haute splendeur. Famars, dont le nom tout latin

[Fanuni Martis) indique assez l'origine romaine, se forma à

peu de distance de Bavai quand cette dernière ville fut dé-

truite.

M. Dubois nous écrit aujourd'hui pour demander la rec-

tification d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le

narré des faits avancés par l'éditeur de Jacques de Guyse

(voir VEcho, n° précité).

« Voici la nouvelle qu'on lit dans le n<» du 3 avril 1 838 du

Moniteur, nous écrit M. Dubois : « La Société des fouilles

1) de Bavai et de Famars vient de découvrir dans la banlieue

« de Valenciennes une voie souterraine partant de Famars
» et que l'on présume se diriger vers Bavai; elle est de la

» plus solide [construction romaine, etc. •

» Devant ce dernier mot, omis sans doute par suite d'une

malheureuse erreur, tombe ce que dit M. de Fortia d'un

monument antérieur aux Romains, qui prouverait l'antique

splendeur de Belgis^ et disparaît aussi l'appui qu'il croit

trouver à son opinion sur les chaussées Brunehaut, dont
l'existence, selon lui, est antérieure à la conquête.

o M. de Forlia dira peut-être que ce qu'on a découvert du
souterrain n'est qu'une réparation; que réparer n'est pas

construire ; que Hugues de Toul, ainsi que le rapporte Jac-

ques de Guyse, parle lui-même des réparations faites par les

Romains à ce prétendu souterrain. A cela, je n'ai qu'une
chose à dire, c'est que ÏEcho de la frontière, qui se publie

sur les lieux de la découverte, parle de construction et de
solide construction, et non de réparation ; c'est que M. de
Fortia, qui cite pour autorité VEcho de la frontière, ne peut
dire plus que ce journal; que les quelques mètres de cette

voie souterraine qui ont été parcourus n'ont rien révélé

qui ne fût romain; que, bien loin de savoir si le reste de
ce souterrain est de construction antérieure à la conquête,

et réunit Famars à Bavai, le journal de Valenciennes ne
parle que d'une direction présumée... A tout cela, j'ajoute-

rai les renseignements suivants recueillis par moi-même sur

les lieux, de la bouche même de M. Hoitelart de Valen-

ciennes, 1 habile directeur ^des travaux de la Société des

fouilles de Bavai et de Famars : » L'orifice du souterrain

découvert par nous dernièrement, m'a-t-on dit, et dont
parle r/ic/to c/(ï la frontière du a4 mars i8i8, se trouve à hi

Briquette, hameau de Valenciennes, dans la propriété d une
dame Verdavainne. Ce souterrain, dont nous n'avons pu
parcourir que quelques mètres faute d'air et de joijr, part

de la Briijuclle vtus Famars, et non de Famars veis B.ivai,

ainsi que le présume par erreur VEcho de la frontière. » Ces
faits ne réfutent-ils pas d'eux • mêmes ceux avancés par
M. de Fortia.*' »



Antiquités de l'arrondiiscroent de XLoohcfort.

ÎM. Dubois, chargé de présenter à la Société savante de

Rochetort une nomenclature des monuments d époques di-

verses, qui, dans l'arrondissement de llochefort, pourraient

intéresser 1 histoire de l'art, s était adressé à M. Massiou,

auteur d'une histoire de l'Aunis et de la Saintonge. M. Rlas-

siou a constaté que l'arrondissement de Rochetort est le

moins riche, sous ce rapport, des six arrondissements du
département. La connaissance de la constitution géologi-

que du sol explique facilement cette tlillérence des terrains :

tl'alluvions, des marais récemment desséchés le composant
en grande partie. L homme n'a donc pu laisser là des traces

bien anciennes. Ainsi on compte à peine deux monuments
druidiques. Il n'existe aucun vestige de l'époque gallo-ro-

maine (les deux monuments de Charras peuvent seuls être

rapportés à cette époque). Les conquérants, comme le re-

marque très-bien M. Massiou, prêteraient à des terrains

inondés et sans accidents, les riches coteaux de laSaintonge,

et c'est là que subsistent des traces nombreuses de leur sé-

jour et de leur domination.— Quant à l'époque féodale : le

château de llochefort a disparu du sol. Le château de Cha-

rente, situé sur une esplanade élevée, où siégeait l'ancien

manoir féodal, est de date récente. Le château de Surgères,

mieux conservé, n'a rien de notable. Parmi les monuments
religieux, l'église de Surgères seule est curieuse pour l'his-

toire de 1 art, par la forme originale de sa couverture coni-

que, soutenue par des colonnes, ce qui est rare en France,

et par le portail où se trouvent représentés quelques signes

du zodiaque, entremêles d'êtres fantastiques (un singe, par

exemple, y joue du violon), et deux figures gracieuses, du

style et de la renaissance, y sont soutenues par des pilastres.

Elle date du xiii^ siècle, ainsi que plusieurs autres églises

paroissiales de l'arrondissement. M. Dubois a cité particu-

Jièrement celle de Saint-Coutans, canton de Charente : elle

est d'une architecture fort ordinaire; nrais au cordon qui

règne dans le pourtour à la hauteur de l'entablemenc, ont

été sculptés des modillons où l'on voit les figures les plus

singulières, tels qu'une tête à trois nez, trois yeux, trois

Louches ijriraacantes, etc.

COURS SCIEHTirïQUES. ,

COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

M. PojiCEi.ET. (A la Faculté des sciences.)

27' analyse.

Eôle des volants dans les machines.

C'est ici le lieu de faire comprendre le véritable rôle du vo-

lant dans les machines.

Le travail développé par une machine est la différence entre

le travail des forces motrices et le travail des forces résistantes.

D'après le principe des forces vives, cette différence est toujours

égale à la moitié de la différence entre les carrés des vitesses

angulaires aux deux instants que l'on considère, multipliés par

le moment d'inertie. La nature même de la machine permet

toujours de calculer la plus grande différence qui puisse exister

entre le travail moteur et le travail résistant; en divisant le

double de cette différence par le moment d'inertie, on obtient

la plus grande différence qui puisse exister entre les carrés des

vitesses angulaires; or, il est facile de voir qu'en augmentant

suffisamment le moment d'inertie, on peut rendre aussi petite

que l'on veut la différence entre les vitesses angulaires.

Il est d'une grande importance, dans la plupart des machines

employées dans l'industrie, que la vitesse n'éprouve que des va-

li.ilions très-petites; cependant les forces motrices et les forces

résistantes sont presque toujours sujettes à des variations très-

grandes. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit, comme on

le voit, d'augmenter le moment d'inertie; et c'est à quoi Ton
parvient à l'aide des volants. Ce sont de grandes roues de fonte

<]in on! jusqu'à 5 ou 6 mètres de diamètre, et construites de

façon que la plus grande partie de leur poids soit rejelée à la

circonférence; celte disposition a pour but d'augmenter leur

moment d'inertie, ainsi que nous le verrons bientôt, sans aug-

menter leur poids, ce qui ferait croître en même temps les frot-

tements nui-iblt";.

{ On place onlinairomenl le volant sur l'arbre qui est animé di;

la plus grande vitesse; en voici la raison. Nous avons indiqué

tout à rbcure uiui expression de la [ilns grande différence cnlri!

les carrés des vitesses angulaires ; m;ds celli; dilVorenco de deux
Carrés est le i)roduit ilc la somme de ces vitesses angulaires piiv

liiur dilïérence. Le premier de ces facteurs est sensiblement égal

au double de la vitesse angulidre moyenne de la machine; eu

divisant donc l'expression dont nous imrlons par ce double de

la vitesse angulaire niî'yoïnie, on aui-a la plus grande différenc>i

entre les vitesses angulaires. On voit donc (pie ci;lle différence

sera d'autant moindre que la vitesse moyenne sera plus grande.

C'est pour cela qu'on doit donner au volant la plus grande vi-

tesse angulaire possible.

Jlésullats relatifs aux moments d'inertie.

On a été conduit, par des calculs qui ne pourraient linuver

place d'Tus ce cours, aux valeurs suivantes du moment d'inertie

des divers corps que l'on peut avoir à considérer le plus souvent
dans les machines :

1° Dans le cas d'un anneau cylindrique tournant autour de

son axe propre, il faut multiplier la masse par la sonmie du carré

du rayon moyen et du caçré de la moitié'^ de l'épaisseur de l'an-

neau.
2° Dans le cas d'une sphère tournant autour d'un axe qui

passe par son centre, il faut multiplier la masse par le carré du
rayon, et prendre les deux cinquièmes du résultat.

3" Dans le cas d'un cylindre tournant avitour de son axe

propre, il faut multiplier la masse par le carré du rayon, et

prendre la moitié du résultat.

4" Si ce cylindre tourne autour d'un axe perpendiculaire à

son axe propi c, et passant par son centre de figure, il faut faiie

le produit de la masse par le carré de lu longueur du cylindre,

et prendre le tiers de ce produit.

5° Dans le cas d'un parallélipipède rectangle tournant autour

d'un axe qui passe par le centre de deux faces opposées, et e^t

par conséquent parallèle à l'une de ses dimensions, il faut mul-

tiplier la masse par la somme des carrés des deux autres dimen-

sions, et prendre le douzième du produit.

6° Si ce parallélipipède tourne autour d'un axe passant par

les milieux de deux arêtes opposées sur une même face, il i'aui

fciire le carré de l'une de ces aiûles, y ajouter quatre fois le carré

de l'aiêle perpendiculaire à la face qui contient l'axe de rota-

lion, multiplier celle somme par la masse, et prendre le dou-

zième du produit.

^° Dans le cas d'un prisme droit, donlla base est un trapèze, et

qui tourne autourd'un axe perp(mdiculaire au plan de ce trapèze

et passant par le milieu d'une de ses bases, il faut à celte base

ajouter le triple de la base opposée, multiplier cette somme par

le cube de la hauteur du trapèze et par l'épaisseur du prisme

(ainsi que par le rapport entre la densité des corps et la quan-

tité 0-), et prendre le douzième du résultat.

8° Dans le cas d'un volant de machine, où le rayon moyen est

toujours très-grand par rapport à l'épaisseur de l'anneau, i! faut

faire la somme des masses des bras du volant, la multiplier par

le coefficient constant 0,320, y ajouter la masse du volant, et

multiplier le tout par le carré du rayon moyen.

On démontre, par des conditions géornélriques fort simples,

un théorème susceptible de nombreuses applications dans la re-

cherche des moments d'inertie. Yoicl ce théorème :

Four obtenir le moment d'inertie d'un corps quelconque par

rapport à un axe quelconque, cherchez le moment d'inertie du corps

par rapport à un axe parallèle au premier et passant par le centre de

gravilé du corps, et ajoutez-y le produit de la masse par le carré de

la distance des deux axes.

Quand la dislance des deux axes est très-grande par rapport

aux dimensions du corps, ou peut négliger son moment d'inertie

par rapport à l'axe qui passerait par son centre de gravite, et

alors le moment d'inertie cherché se réduit au produit de la

masse du corps par le carré de la distance de son centre de gra-

vité à l'axe de rotation, c'est-à-dire qu'alors le moment d'inertie

est sensiblement le même que si toute la masse du corps était

concentrée en son centre de gravité.

C'est ce qn'on fait, par exemple, quand on cherche le moment

d'inertie d'un marteau de forge, parce que la tête du marteau a

toujours de petites dimensions par rapport à sa distance à l'axe

de rotation.
. , ; '

Le théorème dont nous venons de parler conduit a un théo-

rème analogue, où les forces vives remplacent les moments

d inertie ; il suffit, pour y parvenir, de multiplier tous les termes

de la relation précédcnle par le carré d'une même vitesse angu-

laire.



MOINUAIENTS DE L'ASTUOiNUMlli DES ANCiENS l'EUFLES.

M. LEriio.\KE. ( Au Gollége de France. }

8"^ analyse.

Le zodiaque est reproduit dans la nplière.— La sphère .primtlivrmcnt

formée de quelques astres seulement^ se rcmrdll des constellations

.' et des astres reconnus peu à peu. — La sphère n'est ni d'origine

égyptienne, ni d'origine chaldi'enne, mais d'origine grecque.

Noire examen nous a conduits ;ï reconnaître que les zodiaques

grecs étaient antérieurs aux zodiaques é^^ypliens; céla veut-il

dire que les zodiaques soient nés en Grèce? Certainement non,

ils peuvent bien avoir pris naissance en tout autre pays.

Au reste, le zodiaque a été fondu dans la sphère, comme le

prouvent, et Tinégalité des figures zodiacales, et leur irrégularité

par rapport à réclipliquc. Le zodiaque est postérieur à la for-

mation de la sphère. Il s'agit maintenant de déterminer le peuple

auqnel appartient cette formation, qui peut bien n'êire pas d'ori-

gine grecque. L'opinion généralement reçue, à cet égard, est que

celte invention est due aux Chaldéens. Que savons-nous de cette

découverte chaldéenne ?

A en croireBailly,noUs en avons une connaissance fort étendue;

mais en réalité nous sommes réduits à de légères probabilités.

Il ne faut pas nous laisser abuser par 1 introduction de l'as-

trologie chahléenne, qui se glissa partout dans les premiers siè-

cles de notre ère. Elle est cause de l'erreur oi"! nous sommes, rela-

tivement à l'usage auquel les habitants de la Chabiée employaient
leur sphère. Cela mérite bien dêtre pris en considération.

Aussi, nous ne ferons entrer en ligne de compte que les faits an-

térieurs à cette période. Quoi qu'il en soit, cette introduction et

cette attribution générale des peuples de la sphère aux Chal-
déens scQible constater que la sphère est d'origine chal-

déenne.

Cette croyance était si généralement admise, que le mot chal-

rie'cn était synonyme du mot astronome, comme on le voit dans
Cicéron ; dans la suite cette synonymie se répandit bien davantage.
Partout où se trouvait le mot chaldéen peuple, on vit celui de
chaldéen astronome. Alors était passé le régne de l'astrologie

grecque et égyptienne, pour faire place au règne de l'astrologie

de la Chaulée.

Diodore de Sicile a dit, soixante ou quatre - vingts ans avant
Jésus-Christ, que les Chaldéens avaient un zodiaque, et que ce
zodiaque était composé de douze signes. Quels étaient ces
sign«s ?

Bailly et Dupuis décident bientôt cette question, eux qui voient
partout des signes zodiacaux analogues à ceux qui sont sur notre
planisphère. Mais si la division zodiacale chez les Chaldéens est

comme la division zodiacale chez les Grecs, chez les Egyptiens et

chez nous, cela ne veut pas dire que les signes, que les figures en
foient partout identiques. Remarquons que la division du ciel est

naturelle, et que partout les peuples peuventl'avoir adoptée. Chez
les Chinois, par exemple, il y a vingt-huit maisons lunaires; et,

dans un espace à peu près égal, la lune fait chez les Indiens dans
sa course rétrograde sa révolution mensuelle. Il en est bien diffé-

r-emment des signes, des figures, de l'ordre qu'on leur donne :

soumis au caprice, ils varient comme lui.

Indépendamment de ce que nous venons de dire de Diodore
dt Sicile, cet auteur nous apprend aussi que la sphère chaldéenne
avait subi une seconde division. « Partagée de l'est à l'ouest en
son milieu, dit-il, elle est coupée en vingt-quatre parties dont
do uze au midi et douze au nord. » Cette division est de la dernière
régularité; il n'en est pas de même dans le zodiaque grec : on a
d'abord onze, puis douze signes arrangés tout à fait capricieu-
sement.

Les anciens n'ont jamais attribué l'invention de la sphère i
Allas, et l'explication de la fable de ce géant est d'une époque assez
récente. On a supposé qu'un roi exerçait son empire on Afrique;
que ce roi, grand astronome, avait in venté la sphère; qu'enfin, la

fable d'Atlas n'était autre chose que l'allégorie de ce fait. D'antres
en trouvent le symbole dans un autre mythe : Phaéton, d'après
«ux, fut un grand astronome, qui périt martyr de la science. De
quel côté se ranger? Mais plutôt, doit-on faire attention i\ des
fables?

L'histoire nous représente la sphère comme s'étant formée peu
à peu; et le zodiaque, comme le résultat d'une création moderne.
Homère a donné dans son Iliade la descriptioji du bouclier d'A-
chille, où sont figurées des images astronomiques. Ce bouclier,
ouvrage de Vulcain, renferme dans son champ les cieux, la terre,
la mer, la pleine lune et tous les astres du ciel; de tous ces astres,
le poëte n'en désigne que quatre par leur nom, les Pléiades,
les Hyades,Orionetla grande Ourse. Apparemment que c'étaient
les seules constellations connues de son temps, et ces vers de
1 Iliadu sont de la partie écrite postérieurement à Hésiode.
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En preuve de ce ipie nous avançons, que ces constellations

étaient les seules connues de son temj)-,nous remarquerons qu'il

ne pai le que d'une ourse qu'on appelait cAar/oL Nos paysans lui as-

sigiKMit pareillcint nt ce nom; cl tous les peuples, jusqu'aux sau-

vages habilanls des forêts américaines, en ont la connaissance : -a

configuration est en effet liappanle. Quanta la peli te Ourse, il n'en

est pas du tout fait mention dans Homère. Strabon en attribue l;t

tiécouver le à Tbalès ; celui-ci la vit dans la sphère phénicienne,

et en enrichit la si)bère grecque. Aussi les poêles, qui connais-

sent son origine, faut accompagner son nom dans leurs chants

de répilhète phénicienne. L'histoire nous montre donc une autre

eii'eur des anciens qui dut troubler leurs légères notions astro-

nomiques. Les anciens cioyaicnt qu'Homère avait tout connu ;

Homère était leur oracle en toutes choses, il disait, relalive-

mcnt à la grande Ourse : <i C'est la seule constellation qui soit

exempte des bains de l'Océan, » c'est-à-dire qui ne se couche
jamais. Et ils ap[u-irent par le temps que d'autres, comme lu

petite Ourse, Céphée, etc., ne se couchaient jamais ; dans

(juelle confusion devaient être les idées astronomiques des an-
ciens ! C'est que personne ne s'était figuré que ces aslres septen-

trionaux n'étaient pas reconnus lorsque Homère écrivit l'Iliade.

Nous parcourons ainsi toutes les phases de la spl>ére, et nous la

voyons se former successivement.

Dans l'Iliade il n'est point fait mention du Bouvier, et l'Odys-

sée, qui lui est postérieure, en parle. Nous voyons nnître gra-

duellement ellesilyades, etOrion, et les Pléiades. Orion a joué

un grand rôle par sa position atmosphérique avec Aldébarani;

les Pléiades se trouvent dans la tête du Taureau. La Fables les

a fait entrer dans son domïiine; et pour ne parler que des Pléia-

des, elle les nomme fille d'Uranus, parent d'Atlas. Homère fait

deux étoiles de celle qui précède le lever et qui suit le coucher

du soleil; c'est Pythagore qui n'y en a trouvé qu'une. On ne

peut rattacher à une époque antérieure à celle où florissait l'école

de Platon, rinlroduction des autres astres, au moins de Vénus,

de Mercure, etc. Du temps d'Eudoxe, leur mouvement était

fort mal déterminé. Si l'on veut trouver quelque chose d'un peu
précis, il faut descendre à Thalès, au V ou vi' sièclc avant Jésus-

Christ. Pindare décrit le Verseau, Pégase ou le Cheval; Ana-
créon, le Bouvier; le Dragon ne paraît que i^o ans avant notre

ère; les Chevreaux, le Bélier, le Sagittaire, sont contemporains

de Cléostrate de Tènedos. Parmi ces derniers signes, il y en a

qui sont non-seulement analogues à ceux de notre zodiaque,

mais qui n'ont jamais appartenu qu'au zodiaque, qui sont es-

sentiellement zodiacaux.

Nous remarquons dans un passage de Pline une théorie ana-

logue à ce que les faits nous ont montré. Andromède, Cassiopée,
etc., viennent de Phénicie. Une autre étoile naît sous Ptolémée ;

la Fable arrive ensuite, et la nomme C hevelure de Bérénice. Bé-
rénice, fortement éprise d'amour poursonlnari, pleure en voyant

ses jours minés par une maladie dangereuse. Elle court au tem-

jde des dieux, leur coîisacre ses cheveux, espérant, en échange,

le recouvrement de la santé de son époux. D'après Strabon,

Canope a paru sur l'horizon un peu avant l'établiîsement des

Grecs dans l'Egypte.

Nous avons précédemment vu que la sphère ne pouvait venir

d'Egypte, le zodiaque de ce pays n'est que le zodiaque grec

perfectionné. Elle ne saurait non plus avoir été empruntée par

les Grecs aux Chaldéens. Car, dans cette hypothèse, les Grecs

auraient eu, dès le principe, un zodiaque tout formé, ce que

nous savons bien n'être pas. De tous ces faits, de toutes ces créa-

tionsd'astrespar les Grecs, pour ainsi dire, il résulte que la sphère

est bien d'origine grecque. Du reste, on ignore quels étaient

les signes des Chaldéens.

Nous examinerons, dans la prochaine analyse, pourquoi le

zodiaque ne s'introduisit dans les monuments publics que }irès

de /joo ans après qu'il avait été déjà connu. B.

Nous ne croyons pas que nos abonnés laissent tomber
en désuétude l'usage antique des étrennos ; mais nous sup-

jiosons que le plus souvent les étrennes qu'ils offrent doi-

vent avoir un caractère de gravité et d utilité. Nous appe-

lons donc leur attention sur les ouvrages de la Bibliothèque

scienlilique à rexécution de laquelle s'applique la direction

de rEclio : les ouvrages terminés offrent déjà un choix trèô-

varié. ( oir les annonces de ce jour et du 3 dcccinbrc.^ Avant
la fin de ce mois nous pourrons sans doute v joindre notre

Trcu'té de physique et de c/ii/nie, le Cours de ntuiiraloi^i'e et de
bolanique^ et le Tableaufiguratifde la structure minérale du

f;lobc^ ou résumé du cours de géognosie; un tableau grand
111-1°.
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Ouvrages en vente au bureau de VEcho du monde savant, rue de Vaugirard, 60.

GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE,
AVEC UN DICTIONNAIRE DES TERMES USITÉS EN GÉOLOGIE

ET DANS LES SCIENCES ACCESSOIHES,

OU MANUEL DE GÉOLOGIE.
TaoïsiÈME ÉDiiiow très-augmenlée : le Dictionnaibb contient plus de looo mots.

I vol. in-i8, 2 fr.

Cet ouvrage est adopté dans plusieurs collèges et séminaires. — Il suffit pour
donner des notions très-précises de géologie.

TABLEAU DE L'ETAT DU GLOBE
A SES DIFFÉRENTS AGES,

ou Résumé synoptique du Cours de Géologie de M. Bodbée.

QUATRIÈME ÉDITION, GRAVÉE SUR ACIER ;

Grande feuille colombier, moitié texte, moitié figures coloriées avec soin. Paix : 2 fb. 75 c.

Le même, collé sur toile et verni avec cadre à gorge et rouleau, 8 l'r.

Plié pour les voyages, 5 fr. ; et avec étui, 5 fr. 5o c.

Ce Tableau colorié, dont la seule inspection grave dans la mémoire toutes les bases et les grandes
conclusions de la géologie, est un de ceux qui peuvent le plus utilement orner les cabinets d'étude
et les bibliothèques.

COURS ABRÉGÉ
DE GÉOLOGIE,

OU DÉVELOPPEMENT DU TABLEAU

DE l'État dd globe.

La première partie Je ret ouvrane eflon vente ;

elle forme i vol, in S" complet avec figures

coloriées.

Prix broché, 4 fr-

Cet ouvrage n'a rien de commun avec

le Manuel de géologie; les plus hautes
considérations philosophiques de la géo-

logie y sont traitées et mises à la portée

de tout le monde.

ITINERAIRES EN FRANCE.

I" volume, avec onze planches coloriées.

Prix : 4 fr-

TABLEAU MNEMONIQUE
DES TERRAINS PRIMITIFS.

Broch. in 8. Prix : i fr.

DES SCIENCES MATHÉMATIQUES PURES
ET APPLIQUÉES,

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M. A. S. DE MONTFERRIER.

2 vol. m-&°. Seconde édition.

Prix : 32 fr. — Franco : 36 fr.

Le second tirage de cette importante publication est en-

tièrement terminé. Chaque volume de 670 pages à double
colonne, d'un caractère fort lisible, renferme la matière de

plus de 12 volumes in-8. 3oo gravures sur bois, exécutées

par Porret, et comprises dans le texte, reproduisent les fi-

gures géométriques, trigonométriques, et en outre 58 plan-

ches gravées sur acier et du plus beau travail, contiennent

les instruments usuels, les dessins astronomiques, etc.

Ce dictionnaire est le plus vaste travail exécuté de nos

jours sur les mathématiques; il forme-un corps de doctrines

scientifiques et philosophiques, qui n'ont encore été réunies

nuUe^part, et ne s'adresse pas seulement à cette classe mal-

heureusement trop restreinte de lecteurs, qui sont arrivés

aux limites connues de la science; toutes les parties des

sciences positives y sont exposées dans le but de leur utilité

pratique et sous leur forme élémentaire, comme dans un but

plus général et sous une forme plus élevée, de façon qu'il

peut être à la fois regardé cotnme un guide et un complé-

ment dans l'étude des mathématiques. Il mérite donc l'at-

tention des véritables savants et de ceux qui veulent le

devenir.

AU
SUPPLEMENT

DES SCIENCES MATHEMATIQUES,
Publié par M. A. -S. de Montferrier.

Prix : 16 fr.

Ce volume supplémentaire, pour lequel plusieurs des

membres les plus distingués de l'Académie royale des scien-

ces ont donné des articles, contiendra toutes les applica-

tions des mathématiques que n'avaient pu embrasser les

deux premiers volumes : il paraît, à compter du i^"" novem
bre, par livraisons de deux feuilles et d'une ou deux plan

ches, au prix de 4o c. la livraison. Six livraisons sont erj

vente. L'ouvrage sera terminé en dix mois.
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NOUVELLES.

Dans la nuit du 26 novembre dernier, on a ressenti au

château de Lauben (Suisse) les secousses d'un léger tremble-

ment de terre. Le lendemain, on a remarqué qu'une partie

du rocher sur lequel repose l'antique manoir s'était déta-

chée de sa base, et avait roulé dans la Singine, qui passe au

pied du château. [GazeAte de Lausanne.)

— La souscription pour la recherche de la houille dans

le département de la Seine-Inférieure marche toujours à

grands pas, et le comité déploie une activité qu'on ne sau-

rait trop louer. M. l'ingénieur des mines du département, de

savants professeurs de notre ville et des personnes veisées

dans l'étude de la géologie ont assisté à la dernière séance

et ont promis de s'associer à leurs travaux.

— On présume que le chemin de fer de Strasbourg à

Bâle sera en pleine exploitation dans le courant de l'été

prochain. Les travaux d'art sont en bonne partie terminés

ou près de l'être, et la pose des rails est également achevée

sur une grande étendue.

—.Une caisse d'objets d'antiquité recueillie près de Tunis,

non loin de Carthage, vient d'être envoyée par M. Gérard,

lieutenant de niarine,au président de la Société d'émulation

de Vesoul. L'objet le plus curieux de celte collection esf

une belle médaille grecque en grand bronze, représentant

Ptolémée l*"", roi d'Egypte, fils de Ptolémée Lagus, l'un

des principaux lieutenants d'Alexandre le Grand.
— Le sieur Quesnouelle, cultivateur à Cerny-lès-Bucy,

a récolté cette année, en pleine terre, un navet monstre. Ce
phénomène de végétation, que conserve M. Quesnouelle,

pèse 21 livres, et a 3 pieds 3 pouces de tour.

{^Journal de Saint- Quentin.)

— Des essais ont été faits publiquement avec le nouveau
système d'éclairage de M. Gandin. On a vu un bec de gaz

produire une lumière d'une blancheur qui contraste singu-

lièrement avec celle du gaz de houille, et qui n'a ni odeur
ni fumée. Ce bec, d'une intensité de lumière égale au moi ns

à quatre-vingts bougies, ou à six becs en éventail de gaz or-

dinaire, est alimenté par un gaz nouveau, appelé par

M. Gandin, son auteur, gaz sidéral.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.
Appareil destiné à prévenir les feus de cheminées.

M. Séguier a fait à l'Académie des sciences un rapport

favorable sur une nouvelle application que vient de faire

M. Maratueh de la propriété reconnue par Davy, aux toiles

métalliques, de refroidir les gaz qui les traversent.

M. Maratueh a pensé que si l'on plaçait à la base d'une

cheminée un châssis garni de toile métallique, la llamme du
foyer ne pourrait jamais s'élever jusque dans le corps de

cheminée. L'expérience pratique a pleinement confirmé sa

prévision,

La commission chargée par l'Académie de prendre con-
naissance du procédé a assisté aux expériences suivantes :

Deux cheminées ont été bâties dans un lieu isolé, exprès
pour répéter des expériences j des ouvertures garnies d'un
vitrage ont été pratiquées dans leurs lianes pour laisser

voir ce qui se passerait à l'intérieur des tuyaux.
Une quantité considérable de copeaux de bois et de padle

ayant été allumés dans l'une et dans l'autre, les commis-
saires ont eu l'occasion de remarquer que la flamme

de la cheminée à l'entrée de laquelle on avait placé

un châssis muni de toile métaillique, était complètement
arrêtée sans pouvoir franchir l'obstacle qui lui était opposé;

tandis que dans le corps de cheminée laissé libre, les gaz

enflammés s'élevaient à une hauteur de plus de deux mè-
tres. Pour rendre l'expérience plus concluante, on fit îjeter

sur les foyers une certaine quantité d'huile dont la décom-
position produisit tout-à-coup une abondante quantité

d'hydrogène carburé ; cette masse de gaz enflammé ne put

traverser les toiles métalliques sans être complètement

éteinte, lis remarquèrent cependant dans cette circonstance

que la certitude du refroidissement du gaz tenait à son pas-

sage successif à travers plusieurs toiles superposées à dis-

tance. Aussi M. Maratueh, par de nombreuses expériences,

a-t-il cherché à reconnaître quel était le nombre des toiles

et le degré de finesse de tissu le plus convenable pour as-

surer l'effet. Par des essais tentés d'abord avec sept toiles

puis avec un nombre moindre^ il a reconnu que troi^^ofl

superposées à la distance d'un décimètre, opéraiént àdin^^

tous les cas un complet refroidissement du gaz, et deve

naient ainsi pour la flamme une barrière infranchissable.

Les commissaires se sont assurés que l'actiok d^s toiles

sur le gaz était produite, sans néanmoins gêner i'e tirage 4<i

la cheminée, à la condition d'un nettoyage quoPi^ierKdtïs

toiles au moyen d'une brosse. Cette opération de

jour, en enlevant la suie à mesure qu'elle se dépose sur les

toiles, dispense du soin du ramonage du corps de cheminée :

un appareil déplacé en présence des commissaires leur a

montré la première toile chargée de suie, la seconde encore

peu salie, la troisième complètement nette.

PHYSIQUE.
Expériences proposées par M. Arago sur la lumière.

M. Wl^eatstone, en réfléchissant par un miroir vertical

animé d'un mouvement de rotation extrêmement rapide la

lumière des étincelles électriques produites en différents

points d'un conducteur d'une longueur très-considérable,

avait pu mesurer exactement la vitesse de propagation de

l'électricité.

M. Arago a voulu montrer comment, d'après la méthode

deM. Wheatstone, il est possible de décider, sans équivo-

que, si la lumière se compose de petites particules émanant

des corps rayonnants, ainsi que le voulait Newton, ainsi

que l'ont admis la plupart des géomètres modernes; ou

bien si elle est simplement le résultat des ondulations d un

milieu très-rare et très-élastique, que les physiciens sont

convenus d'appeler Vet/ier. Le système d'expériences que je

vais décrire ne permettra plus, ce me semble, d hésiter

entre le< deux théories rivales. 11 tranchera matiièmadque-

ment une des questions les plus grandes et les plus débat-

tues de la philosophie naturelle.

Si deux rayons horizontaux, partant de deux points voi-

sins situés dans la même verticale, arrivent sur deux points

de la lijrne médiane (éfralement verticale') d'un miroir plan

vertical, qui tourne sur lui-même, unilormement et U une

manière continue, autour d'un axe vertical, la direction

suivant laquelle les deux rayons horizontaux se rtUcchiront,
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dépendra évidfiuniont du moment où ils attoindront le mi-
roir. Si les deux niyons sont partis siuudtanemout des deux
points rayonnants eontiijus, ils arriveront aussi siniullané-

luentau miroir; leur réiloxion s'opérera au même instant;

consé([uemment, dans une même position de la surlaee

tournante; conséquemment comme si cette surface, quant
à eux, était immobile : leur parallélisme primitil' ne s'en

trouvera donc pas altéré.

Pour que les rayonsqui, pnmitivenient,étaient parallèles,

diverj^eassent après leur réilexion. il faudrait que l'un d'eux

arrivât au miroir plus tôt que l'autre, il faudrait que dans
son trajet du point rayonnant à la surface réilécliissante et

tournante, la marche de ce rayon fût accélérée; ou bien,

car le résultat serait précisément le même, il faudrait, la

vitesse du premier rayon restant constante, que celle du
.second éprouvât une climinution ; il faudrait, enfin, que les

deux rayons se rélléchissent l'un après l'autre, et dès lors

sur deux positions distinctes du miroir formant entre elles

lin anole sensible.

Suivant la théorie de l'émission, la lumière se meut dans
1 eau notablement plus vite que dans l'air. Suivant la théorie

des ondes, c'est précisément le contraire : la lumière marche
plus vite dans l'air que dans l'eau. Faisons en sorte qu'avant

d arriver au miroir, un des deux rayons, le rayon supérieur,

par exemple, ait à traverser un tube rempli d'eau. Si la

théorie de l'émission est vraie, ce rayon supérieur sera ac-

céléré dans sa marche; il arrivera au mir'oir le premier; il

se réfléchira avant le rayon inférieur; il formera avec lui

un certain angle, et le sens de la déviation sera tel, que le

rayon inférieur paraîtra plus avancé que l'autre, qu'il sem-
blera avoir été entraîné plus vite par le miroir tournant.

Tout restant égal, admettons un moment la vérité du
système des ondes. Le tube d'eau retarde:a alors la n;arche

du rayon supérieur, ce rayon arrivera au miroir réfléchis-

sant après le rayon inférieur; il se réiléchini, non plus le

premier, comme tout à l'heure, mais le second ; mais sur

une position de la face polie réfléchissante, plus avancée
que celle d'où le rayon inférieur s'était réllécbi un instant

plus tôt; ces deux rayons formeront entre eux le même an-

gle que dans l'autre hypothèse, seulement, et on doit bien

je remarquer, la déviation aura lieu précisément en sens

inverse; le rayon supérieur sera maintenant le plus avancé,

toujours dans le sens de la rotation du miroir.

En résumé, deux points rayonnants placés l'un près de

l'autre et sur la même verticale brillent instantanément
Cil face d'un miroir tournant. Les rayons du point supérieur

rie peuvent arriver à ce miroir qu'en traversant un tube
rempli d'eau ; les rayons du second point atteignent la sur-

lace réfléchissante sans avoir rencontré dans leur course
aucun autre milieu que l'air. Pour fixer les idées, nous sup-

poserons que le miroir, vu de la place que l'observateur

occupe, tourne de droite à gauche. Eh bien! si la théorie

de l'émission est vraie, si la lumière est une matière, le point
le plus élevé semblera à gauclie du point inférieur. 11 pa-
raîtra à sa droite, au contraire, si la lumière résulte des vi-

brations d'un milieu éthéré.

Au lieu de deux seuls points rayonnants isolés, suppo-
sons qu'on présente instantanément au m"roir une ligne lu-

mineuse verticale. L'image de la partie supérieure de cette

ligne se formera par des rayons qui auront traversé l'eau
;

l'image de la partie inférieure résultera de rayons dont
toute la course se sera opérée dans l'air. Sur le miroir tour-
nant, l'image de la ligne unique semblera brisée : elle se

4:omposera de deux lignes lumineuses verticales, de deux
lignes, qui ne seront pas sur le prolongement l'une de
l'autre.

L'image rectiligne supérieure est-elle moins avancée que
celle d'en bas; paraît-elle à sa gauche?
La lainière est un corps.

Le contraire a-t-il lieu l'image supérieure se montre-
t-eUe à droite ?

La lumière est une ondulation.

Tout ce qui précède est théoriquement ou plutôt spécu-
lativement exact. Maintenant, et c'est ici le point délicat, H
reste à prouver que malgré la prodigieuse rapidité de la

lumière, que malgré une vitesse de près de 8o,ooo lieues
par seconde, (|ue malgré la petite longuiMir que nous serons
lorcés de donner aux tubes remplis de liquide, que malgré
les vitesses de rotation bornées qu'auront les miroirs, tes
déviations comparatives des deux images (vers la droite ou
vers la gauche) deviendront perceptil)les tlans nos inslru
ments.

looo tours par seconde pourront paraître un nombre
considérable. Cependant cette vitesse a été réalisée et dé-
passée. Le miroir dont se servait M. Wheatslone faisait déjà
8oo tours par seconde.

S'il y a des lin)ites aux vitesses de rotation dont on peut
animer un lrès-p(ait miroir, un miroir de 3 ou 4 cent, de
large, c'est à cause de réchaidfeaient des tourillons et de
leur prompte détérioration. Mais, par un moyen bien sim-
ple, on arriverait à les doubler, à les tripler, à les quadru-
]>ler même, si c'était nécessaire, sans avoir rien à craindre
de réchauffement ou de la détérioration des axes. Poui' ob-
tenir une vitesse double, une vitesse de :i,ooo tours par se-

conde, il suffirait de l'aire reposer l'appareil rotatif actuel

sur un tourillon doué luimême d'une vitesse de looo tours.

I']n superposant dans les mêmes conditions trois ou quatre
axes tournant dans une direction commune, on arriverait

à des vitesses de rotation absolues de W et de 4îOoo tours

par seconde, sans que les vitesses relatives des pièces en

contact surpassassent celle de looo tours, à l'action de la-

quelle, comme l'expérience l'a montré, des axes peuvent
résister,

M, Arago, d'ailleurs, a imaginé encore un autre moyen
d'accroître les déviations angulaires des rayons réiléelus,

sans augmenter la vitesse de lOoo tours, c'est de recevoir
Ci _

'

sur un second miroir tournant, et par suite sur un troisième,

sur un quatrième, etc., les rayons déjà réfléchis par le pre-

mier miroir.

Une déviation d'une minute de degré, qui, vue avec une
bonne lunette, paraîtra énorme, résultera des réflexions

opérées sur deux positions du miroir inclinées l'une à

l'autre d'une demi-minute. Ainsi, voyons d'abord combien
de temps un miroir qui fait looo tours par seconde emploie
à «lécrire une demi-minute.

Dans mille circntij'ércnces il y a 060,000 degrés. En mul-
tipliant ;3Go,ooo par 60, on aura le nombre de minutes con-

tenues ilans mille circonférences. Le produit est 21,600,000.

Ainsi, dans une seconde de temps, le miroir parcourt,

2 1,600,000 minutes de degré. Donc, une minute de degré est

décrite en rTTrVrrs^ seconde de temps et une demi-minute

dans une duiée la moitié moindre, ou en rrri^inr:, de se-

conde.

Deux rayons qui tomberonl parallèlement sur le miroir

tournant, formeront donc entre eux, après leur réflexion,

un angle d'une minute de degré, si l'un des deux est arrivé

au miroir tttoVtt: seconde plus tôt que l'autre.

Au temps substituons des longueurs. Cherchons de com-

bien de mètres le premier rayon doit devancer le second

pour qu'il s'écoule irr^ l-zTTZ seconde entre les moments
de leur arrivée à la surface réfléchissante.

La lumière vient du soleil à la terre en 8' i3 " ou en

secondes de temps. Or, du soleil à la terre il y a 2^,600

rayons terrestres, ou 6,366,ooo mètres. Donc, en une se-

conde la lumière parcourt la 493*^ partie de cette distance

ou 48 fois 6,366,000 mètres.

De là résulte encore qu'enT^y— de seconde, ou pendant

le temps que le miroir emploie à tourner sur lui-même d'une

demi-minute de degré, la hmiière parcourt 7 niètreSjOy, en

nombre rond, 7 mètres.

Ainsi, il faut et il suffit pour que deux rayons de lumière

parallèles, après s'être refléchis à la surface d'un miroir

tournant sur le pied de 1000 tours en une seconde, fassent

entre eux une angle d'une minute, que l'un précède l'autre- feres,

de 7 mètres.

Tout ce qui précède étant considéré comme les prélimi-

naires de l'expérience projetée, voici l'application qui seraf

faite de cette expérience à l'examen des deux théories de la

lumière :

Suivant la théorie de l'émission, la lumière, inévitable*
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ment, se meut plus vite en traversant un liquide qu'en tra-

versant l'air, et cela dans le rapport du sinus d'incidence au

sinus de réfraction. Si la lumière est une ondulation, elle

doit, au contraire, se mouvoir moins vite dans le liquide

que dans l'air, et suivant le rapport inverse des mêmes
> sinus.

I

Des liquides ou d'autres milieux réfringents fournissent

I donc les moyens de liâter la marche de la lumière, de por-

i'
ter des rayons à la surface d'un miroir plus vite qu'ils n'y

I

seraient arrivés, pourvu que la théorie de l'émission soit

vraie. Leur interposition produira tout l'opposé; elle

I amoindrira la vitesse des rayons, elle les fera arriver à la

j

surface réfléchissante plus tard que s'ils avaient continué à

i se mouvoir dans l'air, en admettant que la tumière soit le

i résultat d'une ondulation.

I

Un faisceau de rayons à peu près parallèles partis simul-

1 tanément d'un point éloigné, ou rendus artificiellement pa-

rallèles à l'aide d'une lentille, se dirige vers le miroir tour-

nant. Un tuyau parallèle à ces rayons et rempli d'eau, se

trouve placé sur leur trajet. Le rapport du sinus d'inci-

dence au sinus de réfraction, pour le passage de la lumière

de l'air dans l'eau, ou, ce qui revientau même suivant la théo-

rie de l'émission, le rapport de la vitesse de la lumièie

dans l'eau à la vitesse de la lumière dans l'air, est celui de

I i336 à looo, sensiblement égal au rapport de 4 à 3. .Les

espaces parcourus étant directement comme les vitesses,

pendant que la lumière franchit toute la longueur du tube

rempli d'eau, elle ne parcourt dans l'air que les de cette

même longueur. Ce sera la différence de ces deux quanti-

té^, c'est-à-dire \ de la longueur du tuyau d'eau, qui devra

être égale à 7 mètres si l'on veut que les deux rayons se ré-

fléchissent sous l'angle d'une minute. La longueur totale du

tuyau sera donc égale à 28 mètres.

Une vive lumière se verrait certainement à travers 28 mè-

tres d'eau; mais, enfin, si l'image semblait trop faible, on

recourrait à deux miroirs rotatifs conjugués, et alors ou

I i4 mètres d'eau correspondraient à la même déviation an-

gulaire d'une minute. Avec trois miroirs, 9 mètres t con-

duiraient au résultat. A l'aide de quatre, il suffirait de 7

I

mètres.

I

Avec un milieu plus réfringent que l'eau, ces longueurs

I

seraient encore moindres, et si le calcul était fait dans le

système des ondes, toutes les mesures données seraient di-

minuées d'un quart.

Ainsi donc la possibilité de l'expérience projetée montre

que des phénomènes de déviation deviendront un moyen
décisif de choisir, en connaissance de cause, entre la théorie

de l'émission et celle des ondes. M. Arago pense, d'ailleurs,

que le même résultat pourra être aussi obtenu à l'aide de

l'observation d'une seule image.

De nombreuses observations d'étoiles changeantes lui

ont prouvé que dans les espaces célestes et'aussi, à fort peu
près, dans l'atmosphère, les rayons de différentes couleurs

se meuvent avec la môme rapidité. De là, en admettant le

système de l'émission, résulte nécessairement la consé-

quence qu'en traversant un liquide, les rayons rouges mar-

chent moins vite que les rayons violets, et précisément

dans le rapport des sinus de réfraction respectifs corres-

pondant à une incidence commune. Le système des ondes
exige aussi qu'il existe une différence de vitesse entre les

rayons extrêmes du spectre; seulement elle doit avoir lieu

en sens contraire : ce sont alors les rayons rouges qui mar-
chent le plus vite.

Cela posé, qu'on dirige un faisceau de lumière blanche sur

le miroir rotatif, au travers d'un long tube rempli de car-

bure de soufre, liquide éminemment dispersif. Les rayons
rouges, les rayons violets, tout comme les rayons intermé-

diaires, orangés, jaunes, verts, bleus, n'arriveront pas au
miroir en même temps

;
ainsi, ils seront inégalement déviés

;

ainsi, ils formeront après leur réflexion, une de ces bandes

,

irisées que les physiciens sont convenus d'appeler des spec-

tres. Jusqu'ici tout est commun entre les deux théories de
la lumière ; mais la différence commencera dès qu'on por-
tera son attention sur l'ordre dans lequel les couleurs se

succéderont: cet ordre doit être inverse dans les deux sys-

tèmes. Pour savoir si la lumière est un corps ou une oude.j

on n'aura donc ici qu'à examiner dans quel sens le spectre

réfléchi se trouve posé; il suffira de rechercher si l'extré-

mité rouge^est à droite ou à gauche, et cela, bien entendu,
suivant le sens de la rotation du miroir.

ZOOLOGIE.

Caractères des Moufettes.

M. Lichtenstein a lu à l'Académie de Berlin un Mémoire
sur le système dentaire des Moufettes en général, et princi-

palement sur la Moufette d'Afrique.

Cuvier a séparé nettement le genre Mepliitts du genre
Mastela. Chez les Moufettes, selon lui, la carnassière se fait

remarquer par le grand développement du tubercule interne

qui lui donne une grande épaisseur et une forme triangu-

laire; et la tuberculeuse par ses dimensions qui sont à peu
près les mômes du bord antérieur au bord postérieur, que
du côté interne au côté externe. Chez les Martes, au con-

traire, cette dent n'a quelque étendue que dans ce dernier

sens, et ses tubercules peu saillants et arrondis ne se mar-
quent pas nettement. En outre, les Martes ont des apophy-
ses post orbitaires du frontal et du jugal d'une forte dimen-

sion, tandis que chez les Moufettes elles sont presque effa-

cées. Enfin chez ces dernières le nombre des vertèbres dor-

sales et caudales est plus considérable, quoique leur corpn

soit plus trapu et plus ramassé que dans les Martes.

Ces comparaisons n'ont été établies que d'après la con-
naissance de deux espèces de Moufettes, savoir, l'espèce

connue de l'Amérique du Nord, à laquelle on a donné à

tort le nom de Chinga ou Chinche^ et l'espèce africaine que
par son système dentaire on a cru devoir rapprocher des

Martes; il en est résulté que l'espèce américaine possédait

seule le système dentaire assigné au genre Mep/utis, et que

l'espèce africaine devait être classée avec les Martes, quoi-

qu'elle présentât des apophyses post-oibitaires du frontal

très-distinctes. Ces deux animaux s'accordaient d'ailleurs par

tous leurs autres caractères ; il n'y avait donc que la struc-

ture de leurs dents qui put autoriser à les séparer. Néan-
moins le Chinche resta le type du genre Mep/iitis^ et l'es-

pèce africaine fut attribuée au genre Marte. Tous les natu-

ralistes ont adopté aveuglément cette classification depuis

la publication des Reckerckes sur les ossements fossiles,

parce qu'on manquait de sujets pour établir des comparai-

sons. La difficulté, d'ailleurs, est devenue d'autant plus

grande, que Cuvier avait déclaré qu'un dessin de Buffon

qui représentait la Moufette américaine sous le nom de

Zonilla était l'espèce africaine, et que Buffon avait fait er-

reur sur sa patrie. Il appliqua ce derniernoni espagnol à une

espèce connue des Hottentots, et produisit ainsi une telle

confusion, qu'il est très-ditûcile aujourd'hui de s'y recon-

naître.

M. Lichtenstein avait déjà publié en i83i un travail qu'il

a complété en i836, où il a combattu et redressé ces er-

reurs et donné les caractères des dix-sept espèces du genre

Mepkitis, dont douze ont pu être étudiés iiumédiatenieiit

par lui, et cinq ne lui sont connues que par des descrip-

tions. Depuis, il a pu examiner avec plus d'attention le

crâne de sept espèces des premières et de différents âges

qu'il met sous les yeux de l'Académie, et qui démontrent

que dans le genre Moufette il existe une grande variété de

systèmes dentaires formant le passage insensible à celui des

Martes, et dont la Moufette africaine peut être considérée

comme le dernier anneau. Cuvier, n'ayant pas connu les

anneaux intermédiaires entre celle-ci et le Chinche, a pu

croire, en effet, que cet animal se rattachait aux Martes.

Un de ces anneaux intermédiaire est le véritable Zorille de

Buffon qui a été retrouvé et qui, par ses caractères déter-

minés et constants, a prouvé que le dessin de Buflon était

aussi erroné que les conclusions que Ion avait voulu tirer du

système dentaire.

Les caractères du genre Moufette [Mephitis)^ autant

qu'on peut les établir d'après la structure des dents, con-

sistent dans la largeur des carnassières de la mâchoire in-
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férieure et clans la l'orme conique de leur tubercule. 11

diitère par là des Rlarles, chez lesquelles ces mèuies dents
sont petites, comprimées, et avec un tubercule qui, comme
les Chats, est linéaire et tranchant. Là où l'on rencontre
encore un lobe conique à la partie intérieure de ces dents,

et où les lobes ne s'alignent point encore ou ne deviennent
pas tranchants, on est encore dans le genre Moufette, et

c'est le cas de l'espèce africaine, qui, d'après tous ses ca-

ractères naturels, appartient évidemment à ce groupe. Elle

a de plus une apophyse post orbitaire du frontal, mais est

dépourvu de l'apophyse du jugal. Enfin, elle présente dans
la structure, et surtout dans le nombre de ses vertèbres, des

rapports naturels avec la Moufette et non pas avec les

Martes.

A la suite de cet animal il convient de ranger le véritable

Zorille, chez lequel la carnassière est plus grande et l'apo-

physe plus petite. Vient enfin le Chinche(typede Cuvier), où
cette dent est encore plus considérable et où l'apophyse a

disparu. Geste gradation s'étend encore plus loin. Dans les

espèces de l'Amérique du Sud, dont le système dentaire a pu
à peine être étudié, et parmi lesquelles on peut indiquer le

Yaguaré d'Azara comme la forme la plus connue, cette

carnassière est si grande et si grosse, qu'elle se partage en
deux groupes distincts de trois et de deux lobes, et que la

partie postérieure se creuse en forme de copule. Ces es-

pèces de l'Amérique du Sud présentent en outre la singu-
larité remarquable que la dernière molaire manque à la

mâchoire supérieure, et qu'il n'y a que trois molaires. Ces
espèces ont aussi la plante du pied entièrement nue et très-

élargie (les espèces de l'Amérique du Nord ont cette partie

rétrécie et à moitié ou complètement couverte de poils )j
et de plus, comme leur museau s'avance en forme de groin,

ce qui n'a pas lieu dans les vraies Moufettes, M. Lichtenstein,
dans sa monographie, a cru devoir les séparer et les com-
prendre toutes, sous le nom générique de Tliiosinus^ dans
un nouveau genre qu'il a placé à côté de celui des Mou-
fettes, tel que l'avait établi Cuvier.

L examen de la tuberculeuse supérieure, à la forme de
laquelle Cuvier a fait jouer xin si grand rôle dans la dis-

tinction des genres M: Jte et Moufette, produit les mêmes
résultats. Cette dent, chez les M-artes, est parfaitementtrans-

verse dans une direction perpendiculaire au plus long axe

du crâne, et ne présente que deux, tubercules passablement

plats. Dans la Moufette d'Afrique, le bord interne s'abaisse

par derrière dans une direction oblique, et il y a quatre tu-

bercules distincts, deux internes et deux externes. On ne
pBut donc confondre cette structure avec celle de la tuber-

culeuse de Vlltcs, ainsi que l'a fait Cuvier, et on voit qu'elle

se rapproche bien plus de celle de la Moufette avec laquelle

on peut la comprendre dans une seule et même forme. Les
quatre tubercules se rapprochent dans le Mephitis inter-

rupta; la dent perd bientôt, à mesure que sa grandeur di-

minue, sa direction transverse et devient enfin dans le M.
Chinga et dans toutes les espèces de Thiosmus aussi longue

que large et presque quadrangulaire.

ÉCONOMIE AGiaCOLE.

Xnflueace de la nourriture des vachei lur !• quantité at Is qualité
du lait.

MM. Boussingault et Lebel ont publié les résultats d'une

s^rie d'expériences entreprises dans la vue de constater si

les ahments consommés par les vaches influent d'une ma-
nière appréciable sur la production du lait et sur sa com-
position chimique.

Les opinions des agronomes, relatives à cette qrîesuon,

sont des plus diverses, et en les discutant on s'aperçoit ai-

sément que le plus souvent ces opinions sont fondées sur

des observations imparfaites. Par exemple, dans les recher-

ches de ce genre, on s'est presque généralement borné à

jauger le lait, sans chercher à tenir compte des change-
ments qui pouvaient subvenir dans sa constitution.

Ces deux auteurs se sont limités à étudier l'influence des

' fourrages que nous donnons ordinairement aux vaches; et

d'après le résultat de leurs observations, on voit que la

quantité du lait rendu par les vaches a progressivement
diminué à mesure qu'on s'éloignait de l'époque du part,

(Iiiclle que fut d'ailleurs la nature des aliments, trèfle vert,

foin, tourteaux ou racines. Cette diuùnution ne saurait être

attribuée au régime, puisque, en remettant les vaches aux
aliments qui leur avaient été donnés précédemment, on
n'en obtenait plus le lait qui avait été recueilli d'abord sous
leur iniluonce; la diminution continuait.

L'éloignement de l'époque à laquelle la vache a vêlé pa-
raît être la cause dominante de la décroissance du lait.

Celte cause est tellement prononcée, qu'elle peut masquer
l'inlhience qu« pourrait exercer la nature des aliments.

En définitive, ce travail permet d'établir que la nature
des aliments consommés n'exerce pas une influence bien
sensible sur la quantité et la constitution chimique du lait

(nous ne disons pas sur sa qualité), si les vaches reçoivent
les équivalents nutritifs de ces différents aliments. Il est

bien évident que si les poids des rations n'était pas calculé

d'après celui des équivalents, on observerait de grandes va-

riations dans le produit du lait; mais alors ces variations

auraient pour cause principale l'augmentation ou la dimi-

nution de la matière nutritive. On sait, par exemple, que
les vaches qui, pendant l'hiver, sont réduites à une simple
ration de paille hachée, cessent presque entièrement de pro-
duire, et ne reviennent que difficilement à leur ancien taux
de production ; on comprend qu'en présence d'un tel fait

on ait été porté à attribuer exclusivement le retour et l'a-

bondance du lait aux propriétés des fourrages verts du
printemps, tandis que cet effet est en grande partie pro-
duit par une augmentation réelle dans la ration alimentaire.

Dans les établissements où l'on suit un système d'asso-

lements raisonné, de manière à assurer pour l'hiver une
nourriture saine et abondante au bétail, la différence, s'il

en existe, des produits de l'hiver à ceux de l'été est en tout

cas beaucoup moins considérable. C'est ce qui résulte des

expériences faites pendant une année sur huit vaches conti-

nuellement en rapport et nourries avec une grande variété

d'aliments.

GEOGRAPHIE.

Expédition de l'Astrolabe et de la Zélée.

( Suite. )

Le 2 février, le vent devenant favorable, je remis le

cap au S. - E., et nous cheminâmes rapidement la nuit

et le jour pour regagner le terrain que nous avions

perdu dans le nord. Durant près de quarante-huit heures,

les glaces furent très-rares, et nous crûmes tous cette fois

être sur la bonne voie, quand, le 4 matin, les fragments

redevinrent nombreux, et enfin à dix heures la banquise re-

parut compacte et menaçante sur notre droite. Longtemps

je me contentai de la suivre, franchissant par moment des

espèces de zones couvertes de glaces en décomposition
j

mais enfin elle nous barra complètement le passage. Avant

de reprendre la bordée du large, je crus devoir hasarder une

nouvelle tentative au travers de cette éternelle barrière. Je

choisis un espace où la banquise formait une sorte de che-

nal étroit jonché de glaces disjointes, et à midi les deux cor-

vettes y donnèrent avec le vent largue; elles coururent ainsi

l'espace de i8 milles, manœuvrant de leur mieux pour évi-

ter les glaçons, mais ne pouvant néanmoins se dispenser d'en

heurter violemment quelques-uns, â cause du défaut d'cs-

,

pace pour évoluer à temps.

Nous parvînmes ainsi à une lagune intérieure parsemée de

glaçons et entourée de tous côtés de glaces très-serrées,

sorte de cul-de-sac dont l'unique issue était celle par où nous

étions entrés; c'était donc par là que nous pouvions espé-

rer de sortir. Mais le vent était directement contraire, le
j

temps mauvais et à grains, et U neige tombait par flocons si
:

épais qu'on y voyait à pein«, par moment, à deux longueurs

de navire.
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Dans celle clrange posilion, la première partie cleja nuit

fut assez tranquille ; mais vers minuit il paraît qu'il y eut des

]

perturbations extraordinaires dans l'état des glaces ; lei cor-

vettes commencèrent à éprouver des frottements, des pres-

jsions, et même des chocs d'une terrible violence et du plus

sinistre augure. J'attendis avec anxiété le point du jour; il

vint enfin me prouver que tout avait changé de face autour

de nous : les glaces s'étaient resserrées de toutes parts, et il

devenait impossible de reconnaître l'endroit même par où

nous étions venus.

Néanmoins, la mer me paraissant un peu plus libre dans le

nord, et cette direction devant d'ailleurs me conduire hors

de la banquise, je fis appareiller les corvettes dès quatre

heures du matin.

La force d'impulsion des corvettes commença à ouvrir la

voie; puis à l'aide des pinces, des pioches et des leviers, des

faux-bras et des grelins, les deux équipages, animés par

leurs officiers, travaillèrent avec une ardeur sans pareille.

En quatre heures de temps, la besogne fut poussée avec

tant de vigueur, malgré les fatigues inouïes qu'elle entraî-

nait, que nous n'étions plus qu'à 5o toises environ du-bord

extérieur de la banquise.

Mais précisément en ce moment la brise, qui, toute

faible qu'elle était, nous avait favoiisés, nous devint abso-

lument contraire. Je me décidai donc à rentrer dans l'en-

ceinte de notre barrière, puis, d'une heure à huit heures

du soir, nous ne cessâmes de courir des bordées très-dan-

gereuses, toujours séduits par des apparences de passages

qui de loin nous semblaient libres, mais qui se garnissaient

constamment de glaces compactes à mesure que nous en

approchions suffisamment. Dans cette pénible journée, nous

ne pûmes éviter d'aborder un grand nombre de glaçons de

fortes dimensions qui nous donnaient de furieuses secous-

ses, et nous auraient sans doute occasionné des avaries fu-

nestes, si nos navires eussent été moins solides.

A huit heures et demie du soir, voyant toutes mes ten-

tatives inutiles par un temps à grains devenu très-mauvais,

je fis de nouveau amarrer les corvettes chacune sur un gla-

çon pour la nuit. Dans tous les cas, je résolus fermement de
ne plus faire aucune tentative, si ce n'est dans la direction

du nord, qui pouvait seule me rapprocher de la mer libre,

tandis que toutes les autres n'auraient eu pour résultat que
de nous enfoncer de plus en plus dans notre prison de
glaces.

Désormais nous ne faisions plus] attention aux glaces

dont la masee nous semblait trop considérable pour nos
forces

;
quant aux autres, et quelquefois c'étaient des glaces

de quarante à cinquante pieds d'étendue sur douze ou
quinze pieds d'épaisseur, nous les abordions hardiment et

les faisions chasser de notre route en pirouettant sur elles-

mêmes comme des toupies.

le dirigeai ma route au nord, et malgré sa lenteur obli-

gée au travers des glaces innombrables, elle fut assez facile

l'espace de trois ou quatre milles. Mais à dix heures précises

nous arrivâmes sur le bord d'une banquise de glaçons très-

rapprochés, occupant une zone de trois ou quatre milles

environ de largeur, au-delà de laquelle nous apercevions la

mer libre du haut des mâts. Les deux corvettes y furent

lancées à toutes voiles, et sur-le champ les deux équipages

se remirent courageusement à la tâche. Leurs efforts furent

si actifs, que le soir, au moment où je fis cesser le travail,

nous avions pénétré de près d'un mille dans la banquise.

Mais le lendemain les glaces se resserrèrent si étroite-

ment, qu'il nous devint impossible de faire bouger VAstro-
iahe de place. Pour surcroît d'infortune, le vent, après avoir

passé au nord, souffla avec une telle violence, que toute la

f
daine de glaces solides qui nous entourait se mit à ondu-
er avec force, et de gros blocs d'une glace bleue très-dure
vinrent, en guise de béliers, battre les flancs de notre cor-
Tette de la manière la plus inquiétante. Cependant le zèle
de M. Dumoulin pour la science ne fut point ralenti, et il

alla observer paisiblement des intensités magnétiques sur le

glaçon le plus stable à notre proximité. Les autres officiers

allaient chasser, dessiner, ou se promener sur les glaces
;

•ÎOI

enfin les naturalistes disséquaient des phoques ou des pé-

trels de diverses espèces.

Ainsi s'écoulèrent les journées du 7 et du 8 février, sans

amélioration sensible dans notre position ; au contraire,

elle empira beaucoup. Les glaces, déjà très-resserrées, mena
caient de se souder définitivement par suite de l'abaisse-

ment de température devenu marqué, et d'une neige pres-

que continuelle qui remplissait tous les interstices des

glaces et tendait à n'en faire qu'une seule niasse conlinuc.

Le 7 au matin, nous tentâmes un effort désespéré, eu

nous couvrant de voiles par une brise assez fraîche de

l'E.-N.-E. ; mais la corvette ne se déplaça pas d'un pouce, et

il fallut ramasser les voiles. Pour occuper les matelots, une
partie de la journée suivante fut employée à remplir les fu -

tailles vides avec des morceaux de glaces enlevés à coups

de pioche sur un glaçon qui touchait presque à nos porte-

haubans de bâbord. Malgré la fatigue.et la rigueur du cli-

mat, les équipages avaient conservé leur santé, et les méde-
cins n'avaientencore observéque de légères ophlhalmiesdues

à la réverbération des neiges ou des glaces éternelles dont

nos regards étaient sans cesse frappés
;
car, de dessus le

point, nos yeux ne pouvaient pas s'arrêter sur un seul point

qui ne fût de la glace, et l'atmosphère elle-même, dans toute

son étendue, n'offrait qu'une teinte uniforme d'une blan-

cheur terne et monotone.
Le 9, à sept heures du matin, la brise passa au S.-E. et

fraîchit promptement. Les corvettes, solidement bridées par

les glaces, mais encore plus violemment chassées par le

vent, s'agitaient, tressaillaient, semblaient lutter contre les

obstacles, et d'ordinaire finissaient par s'échapper comme
par bonds au travers des glaces. Quelquefois néanmoins
elles s'arrêtaient tout court contre des masses trop volu-

mineuses ou trop compactes; alors il fallait nécessai-

rement avoir recours aux pinces, aux pioches, et sur-

tout aux grelins, pour nous faire abattre sur un bord ou
sur l'autre. Plus d'une^'fois nous tremblâmes de voir tous

nos efforts échouer définitivement contre quelque glaçon

insurmontable, comme il y en avait beaucoup autour de

nous. Nous réussîmes à les éviter tous. Au bout de sept

heures de ces manœuvres désespérées, les deux corvettes

ayant sillonné près de deux milles, atteignirent le bord de
la banquise. Enfin, à quatre heures précises, les deux cor-

vettes, sillonnant de nouveau sans obstacles les flots de la

mer, purent contempler sans crainte la terrible barrière où
elles venaient d'être bloquées durant cinq jours entiers. Les
marins de l'Astrolabe s'écrièrent : Nous sommes sauvés,

nous voilà rei>cnus sur le liquide.

( La suite au numéro prochain.
)

Sauvage» do l'Amérique septentrionale.

Le comte de Castelnau, qui explore en ce moment les

parties centrales de l'Amérique du Nord, vient d'envoyer

à la Bibliothèque royale quelques ouvrages propres à dé-

voiler le secret des langues des aborigènes de ce continent,

dont l'antiquité semble se perdre dans la nuit des temps. Ce
sont :

i" Une grammaire de la langue des Chipeways, imprimée
à Cazenobia, et composée par Sahgalije-svagah-BahwTh, l'un

des chefs de cette nation qui habite les bords du lac Supé-
rieur. La langue chipew^aye est la racine de tous les dialecte?

des tribus septentrionales; c'est une sorte de langage de
cour employé dans les conseils des chefs des diverses na-

tions. C'est le premier effort que l'on ait fait pour le sou-

mettre aux formes grammaticales.

S*' Un journal chérokée et anglais, publié à New-Echata,
et intitulé Gi\'y Isanoa (Phénix Chérokée). La nation de ce

nom, formée de plus de 20,000 individus, habitait paisi-

blement, il y a peu de mois encore, les hautes montagnes
de la partie méridionale de la chaîne des Alléghanies, dans

les Etats de la Caroline du Nord, de l'Alabamha et de la

Géorgie. Elle était parvenue à un haut degré de civilisation,

avait en partie adopté le costume des blancs, avait des écoles

et des prêtres, et enfin imprimait un journal, lorsque la

malheureuse découverte de mines dans cette région vin*

eici»er la cupidité des blancs, qui les obligent en ce moment
à quitter la patrie de leurs ancêtres et les transportent
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les soUtiules de l'ouest du Mississipi, où ils retomberont
probablement dans leur aneien état de barbarie. (jes Indiens

ont déclaré ijue, par respect pour les principes du clvrislia-

uisme, ils se soumettraient à la cruelle persécution dont ils

sont les victimes.

Un vocabulaire de la langue des Sémioles de la rioride;

cette nation, célèbre par sa bravoure et son esprit guerrier,

tient depuis plusieurs années en écliec toutes les forces des

Etats-Unis. Ces Indiens sont un démend)rement de la puis-

sante confédération des Creeks, ou Muscogis.
4" Un Evangile en langue des Iroquois, traduit par

M. Clarck, missionnaire à Duckreek (rivière des Canards), à

la grande baie Verte. Cette nation, qui tut jadis la terreur

des blancs aussi bien que des nations indigènes, envoyait

les hordes de ses guerriers, des bords du Saint-Laurent jus-

que dans la Caroline du Sud et aux rives du Mississipi ; la

fraction de cette peuplade, dont il est ici question, est trans-

portée depuis peu d années de la chute du Niagara aux so-

litudes du Ouiscousin; elle a fait de rapides progrès dans

la civilisation, et l'on ne peut, sans attendrissement, voir le

petit sac de blé, emporté de l'Etat de New-Yorck, que la

plupart d'entre eux gardent religiensement dans leurs mai-

sons de bois, et qu'ils montrent comme une relique de la

terre où reposent les os de leurs pères.

SCIENCES HISTORIQUES.

Instruments de musique du moyen âge.

'
( Suite et fiu.

)

Instruments à cordes pincées.

Cordes a loyaux. — Dans cette division doivent être

rangés la cithare^ la harpe, le luth et la guitare.

La cithare était un instrument triangulaire se plaçant

sur la poitrine de l exécutant, qui en pinçait les cordes
j

elles étaient posées transversalement, en diminuant de
grandeurs, de bas en haut. Gerson nous donne toute certi-

tude à ce sujet.

Tout le monde connaît la nature de la harpe. Celles dont
on se servait au moyen âge étaient plus petites que les

nôtres, car on voit les rois des ménétriers en avoir une con-

stamment à la main : eux seuls et les seigneurs avalent le

droit de s'en accompagner. Une pièce de vers de Guillaume
de Machault ferait supposer qu'elle avait vingt-cinq cordes;

probablement ce nombre varia d'après sa dimension, qui
ne fut pas toujours la môme. Cet instrument servait à ac-

compagner les lais. Cette ^fonction était réservée au roi des

ménétriers.

Le luth et la guitare sont des instruments dont la forme
est très-connue : le fond du luth était convexe et celui de
la guitare était plat. Le nombre des cordes varie dans ces
deux instruments : dans le luth il Unit par être considéra-
ble, puisqu'il dépassa vingt en comptant les cordes doubles.

Cordes de métal. — On jouait tous ces instruments avec
une plume ou un plectre. Le psaltérion était le plus an-
cien de cette série; il était triangulaire comme la cithare

et se tenait en sens inverse : dans ces deux instruments les

cordes étaient horizontales. Plusieurs auteurs donnèrent le

nom de nahle au psaltérion. La pandore^ la mandore et le

cistre ou citrc étaient des instruments de la nature du luth
et de la guitare, mais dont les cordes étaient de laiton.

Cordes frappées.—Le tympanon^ dont il est peu fait men-
tion sous ce nom, était encore monté avec des cordes de
métal. Il se jouait en les frappant avec de petits bâtons. Cet
instrument fut aussi désigné sous le nom de dulcimer. Il

est probable qu'il portait un autre nom que celui sous le-

quel nous le connaissons maintenant; car il figure peu sous
cette dénomination dans les auteurs du moyen âge, et il

faut bien se garder de confondre le tympanon avec le mot
tjmparuim, qui veut dire tajKhour.

Pour mémoire, il faut rappeler ici quelques instruments
importants qui, sans figurer dans les récits des anciens au-
teurs français, n'en existaient pas moins : ce sont le clan-
«emtbafum, notre clavecin ; le clai>icordium, instrument à

clavier, d;ins lequel de petites lames de métal frappaient les

cordes en leur servant de <;lievalets mobiles; et culhi le

dulce riu'los, qui était un tympanou à louches, idée pre-

mière de notre piano. La construction détaillée de ces trois

instruments se trouve dans un maïuiscrit du commencement
du w^* siècle.

histrunicuts à vent.

On se servait au moyen âge de petites orgues portatives;
le manuscrit 701, suppl. latin, BibI, roy., nous présente un
de ces petits instruments, L'exéculant faisait mouvoir le

soufllet de la main gauche et promenait sa main droite sur
le clavier, dont probablement, par cette raison, les touches
étaient en petit nombre. Une particularité assez singulière
se fait remarquer dans les représentations de cet instru-
ment; les tuyaux les plus longs, et par conséquent les plus
graves, se trouvent souvent à droite. On peut voir cette
disposition dans le tableau de sainte Cécile de Raphaël.

Le plus ancien de tous les instruments à vent que l'on

fit résonner par le souffle de l'exécutant est, sans contredit,
la llfrle. Il y en eut de plusieurs espèces : la ^ùfe droite, que
l'on nomma plus tard Ilûte à bec; la /lùte traccrsière, qui
est celle que l'on emploie de nos jours, et le /laios, qui n'é-

tait pas autre chose que notre flageolet, c'est-à-dire une flûte

droite d'une plus petite dimension.

Le flaios de sans (de saule) était un sifflet grossier, comme
on en fait dans les campagnes. Le frestel ou fretian était

ce que l'on a connu depuis sous le nom de galoubet : il

n'était percé que de trois trous, et il se jouait de la main
gauche, pendant que la droite frappait le rhythme sur un
tambourin.

Le système de la flûte droite comme celui de la flûte tra-

versière était complet; il se composait de trois instruments,
dont Un servait pour le dessus, un autre pour la haute-
contre et la taille, le troisième enfin pour la basse. Je ne
sais si les flaios étaient organisés de la môme manière; mais
il y en eut de différentes grandeurs, car on voit cette parti-

cularité indiquée dans Guillaume de Machault.

La pipe et la Jistule. furent encore des sifflets dont la di-

mension faisait probablement la différence.

Il ne reste à parler que de la /lùte brehaigne, placée au
plus bas degré de l'échelle musicale, puisque ce n'était pas

autre chose qu'un mirliton. La signification du mot bre-

haigne, rapprochée d'un passage de Mersenne ( Traité des

instruments, p. aSo ), ne nous permet pas d'en douter.

Le mot muse a indiqué plusieurs espèces d'instruments,

entre autres la musette tibia utricularis); cependant je

pense, dit M, de Toulmon, que la muse, aussi bien que le

chalemelle, étaient dans l'origine un hautbois grossier, en

manière de chalumeau, comme en font les enfants avec un
fétu de blé vert. La douçaine, que l'on a mal à propos con-

fondue avec la flûte douce, devait ôtre un hautbois; car

Zacconi nous apprend que c'était un instrument dont l'exé-

cutant pouvait, par son talent, augmenter l'étendue : il me
semble que cela peut seulement avoir lieu dans un instru-

ment à vent avec une embouchure variable, comme dans le

cornet, ou avec une anche, en la pinçant avec les lèvres; et,

comme notre auteur désigne les cornets séparément, je

pense que la douçaine devait être rangée parmi les instru-

ments à anche. Or, comme il en est question longtemps

avant l'invention du basson, qui n'eut lieu qu'au commen-
cement du xvi'' siècle, je conclus donc que la douçaine était

un hautbois. Il y en eut une à l'octave de l'autre, et qui, par

cette raison, fut nommée demi-douçaine.

Le chevrette et la cornemuse étaient notre musette. Cet

instrument fut nommé plus tard chalemie. A une époque

plus reculée, on l'avait appelée chorus.

Les buccines et les trompes étaient des instruments de

cuivre dont on se servait à la guerre, soit pour exciter les

combattants, soit pour transmettre des signaux. C'étaient

des espèces de trompette, probablement avec des formes I

différente^ de celles que nous lui connaissons; car ce n'est;

que vers le xvi* siècle que cet instrument se divisa comme 1

les autres instruments en quatre parties, le premier et le

second dessus de trompette, la taille, qui fut nommée hour-
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don^ et la basse, qui prit le nom de suquehule : c'est notre

tromboune à coulisse.

L'origine des corne/s fut simplement des cornes d'ani-

maux, que l'on faisait résonner au risque de|se lompre la

poitrine : on s'en servait à la guerre et à la cliasse;"plus tard

on en fit en bois. Ils furent construits de manière à sonner

plus facilement. On les perça même de trous, de manière à

faire varier les intonations, comme dans les autres instru-

ments à vent. Les cornets prirent comme eux leurs divi-

sions, et la basse de cornet nous est restée sous le nom de

serpent. Ceux que l'on fit en ivoire furent appelés oliphants.

Les cors sarrazinois devaient être des cornets dont le son

était fort aigu.

Instruments de percussion.

Tout le monde connaît les tambours et les cimhalles^ les

nacaires et les timbres ne nous sont pas plus étrangers;

seulement ils existent parmi nous sous d'autres noms : ce

sont les timballes et les tambours de basque.

On se servit encore d'autres instruments, cela est incon-

testable; mais la nature des uns paraît douteuse, et les

renseit^nements sur les autres manquent complètement.

Dans les instruments douteux, il faut placer la citole^ dont

les auteurs du moyen âge parlent beaucoup sans doute,

mais sur laquelle ils donnent fort peu de renseignements.

Une citation ferait croire cependant que c'était une espèce

de cithare : en effet, il est question d'Orphée jouant de !a

citole en enfer pour attendrir les dénîons; djns ce passage,

l'auteur lui a sûrement mis à la main un instrument qui, de

son temps, avait de l'analogie avec une lyre ou une cithare,

que l'antiquité attribue à Orphée dans cette circonstance.

Le choron se trouve dans le même cas, Gerson en donne

deuxdéliniiions qui ne laissent rien à désirer pour la clarté;

mais malheureusement elles sont complètement différentes

l'une de l'autre : ainsi, dans l'une c'est un tympanon, et

dans l'autre c'est une musette. Je m'abstiendrai de faire ici,

continue M. de Toulmon, les suppositions for t vagues aux-

quelles pourraient donner lieu les instruments nommés
eschaqueil d'Angleterre et êtes. Quant à la gigue., \enmo-

rache, le micamon et la trcpie^ j'avoue qu'ils me sont tout à

fait inconnus.

Il me reste à terminer par de courtes réflexions que me
suggère l'état des instruments dont je viens de parler.

Certes, si d'autres renseignements ne nous indiqu^iient pas

combien l'art musical était peu avancé à celte époque, nous

en serions convaincus par ce qui vient d'être exposé. Les

instruments étaient plus nombreux, il est vrai ; on pourrait

môme croire que le système en était plus riche qiie de nos

jours, puisque chacun avait sa fumilie complète. C'est pré-

cisément cela qui me lAt tirer une conséquence contraire :

en effet, les voix se divisent en dessus, haute-contre, taille

et basse. C'était donc d'après ce système que tous les mor-

ceaux de musique étaient composés; et conmie la musique

instrumentale était en quelque sorte rivée à la musique vo-

cale, il en résulta que les instruments furent obligés de

suivre de point en point les voix avec lesquelles ils jouaient

à l'unisson; encore cette combinaison n'est eile venue que

plus tard. Avant le xvi« siècle, un orchestre était la réunion

bruyante et désordonnée de tous les instruments que l'on

pouvait rencontrer : nulle idée musicale ne présidait au

choix que l'on aurait pu en faire. En effet, quel sens rai-

sonnable pouvaient pi^senter en musique des instruments

aussi imparfaits qu'un flaios de saus, une muse de blé, et

surtout une flûte brehuigne!

COURS SCIENTIFIQUES.

UlSTOinE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

M. PuHCBLBT. ( A l'Ecole de Droit. )

4i' analyse.

Voici, en nous re'sumant, quel était l'état des colons :

Ib étaient, par leur naissance, attaches à la terre, non couime

des joariialiers, mais connue des fermiers, cultivant pour leur

compte une certaine étendue de terrain, et donnant annuelle-

ment pour cette jouissance une certaine quantité de fruits ou
d'ar{;ent.

Rien n'indique qu'ils fussent tenus de quelque service sur le»

autres biens du maîlro. Ils n'avaient point le droit réel sur le

sol; mais, comme il importait à l'Iilat, par des raisons politi-

ques et financières, qu'ils restassent toujours sur le fonds, et

comme le canon qu'ails payaient ne pouvait pas être augmcnlé
arbitrairement, leur état était par là aussi assuré qu'il l'aurait

été par un véritable droit. Ils pouvaient avoir des biens; seu-

lement ils ne pouvaient pas les aliéner librement : cependant

quelques classes de colons étaient affranchies de celte prohibi-

tion. En règle générale, ils étaient soumis à l'impôt personnel,

et, dans les pays oi'j ils en avaient été déchargés, leur condition

n'avait point été changée sous les autres rapports.

Ces deux exceptions à la régie générale, savoir : la capacité

d'aliéner, et l'exemption de la capitation, étaient indépcndanles

l'une de l'autre, comme le prouve la loi un., C. J., de col. Tlir.

C'est à tort que Cujus les confond.

Si l'on compare leur état avec l'ancienne division des habi-

tants libres de l'Empire en cives, latini et peregrini, il est indubi-

table qu'ils pouvaient, suivant les circonstances, appartenir à

chacune de ces trois classes. l\lais, comme les latini cl les perc-

^rt'n/ paraissent n'avoir été, dans des temps postérieurs, que des

exceptions rares, la plupart des colons durent jouir alors des

droits de cité; dans ce cas, il avaient un véritable connubiam,

non-seulement entre eux, mais même avec toutes personnes
libres.

Il est vrai que Jnstinien a défendu et déclaré nul le mariage
d'une femme libre avec im colon qui ne lui appartînt pas. (nov.

22, 0. 17) ; mais ce n'est certainement pas par l'absence du con-

nubium, car alors le mariage de la femme libre avec son propre
colon, et celui de l'homme libre avec une colona quelconque,

n'auraient pas été non plus valables.

Celte prohibition n'avait pour but ^ac de préserver le fonds

de la perte du colon et de ses descendants. Les dénominations

par lesquelles on désignait les cultivateurs étaient tirées tantôt

de leurassujeltissement héréditaire (originarii), lîiniùl de leur con-

tribution i)(ir->onn(illc[adscriplilii,iribuiarii, cenfiti), tantôt, etc'est

le cas le plus général, de leur rapport avec la terre qu'ils culti-

vaient et habitaient, d'oi'j le nom de coloni, constamment em-
ployé dans celte dissertation, et celui de iru/uiUni dont le sens est

d'ailleurs très -controversé.

Dans la plupart des textes il est difficile d'apercevoir si celle

dernière expression est la désignation d'une classe particulière

de colons, ou si elle est synonyme du mot coloni (1); mais il

existe un passage qui met cette synonymie hors de doute. (L. i3,

pr., C'. J., de agric. « Dcfinimus ut inter inquilinos colonosve,

quorum quanlimi ad origiiiem
( i. e. prolein) vindicandam in-

discrela eadcmque pcne videfur esse conditio, licet sit discrimen

in nomine, etc. :i) Et il est très-vraisemblable f|ue l'emploi plus

ou moins fréquent de l'un ou de l'autre terme dépend des habi-

tudes locales.

Après celle explication de l'état du colon, M. de Savigny ex-

pose ses recherches sur l'histoire, Irès-obscure, du colonat. Les
sources du droit nous présentent celte inslilulion comme exis-

tant au lempsde Constantin. (L. 1 , C. Th. , de fug. coton. (A. Sôa.)

Elle paraît dés lors répandue dans toutes les parties de l'Empire,

notamment dans les Gaules et l'Italie (2).

Depuis celle époque le colonat est toujours traité par le légis-

lateur comme un objet d'une très-haute importance, soit dans

ce qui nous est parvenu du droit antérieur à Justinien, en dehors

des compilations de cet empereur, soit dans ces mêmes compila-

tions ou dans les novelles publiées depuis.

S'il n'en est pas question dans les Instilules juslinienoes,

c'est parce que Gains n'en avait pas parlé dans les siennes. Les

temps antérieurs à Constantin ne nous offrent que des traces

douteuses de celle inslilution.

Dans un lexle des l'andcctes, Marcicn parle d'un testament

dans lequel les inguilini ont été légués sans le fonds auquel ils

étaient altacliés ; ce legs, dil-il, est inutile quant à l'objet lui-

même, mais l'estimation pourra être duc, si telle a été l'inlen-

tion du Icstaleur. (L. 112, pr., D., de leg. u Si qnis inquilinos,

sine praidiis quibus adha;renl, legavcrit, inutile est legalum. Sed

(1) L. lin., C. Th., de inquil.; 1. î, C. Tli., «i vagum ! I. G, C. J., i/*

ogrie.; 1. un, C. J., de col lltyr.; I. ti, C. J., comm. utr.ju:!.

(2) Gaule, I. i3 ; I. i4, C. J
.

, de agrie. li.ilir, I. ô. C. Th., de ctntu, ou

I. a, C. L, dç agric. Palesliac, Thrace, Illyrie, C. J., 1, 11, lit. 5o, Si, 5a,

et $c<}.



40i L'ÉCHO Dl M0\1>E 8AVA\T.

an a>stimatio debetiir, ex definicti vohinlale qnaMeiuluili esse,

ilivi Mardis et Comiuodus res(M"ipseiunl. » ) Ce texte est facile t\

expliquer en rappliquant au coloiiat; mais il pourrait aussi n'y

être question que d'un contrat de louage ordinaire dont les ter-

mages auraient été légués.

Dans un autre texte, Ulpien dit que celui qui ne déclare pas

ses i/ujuilini ou ses co'oni répond de l'impôt personnel auquel

ils doivent être soumis. (L. 4» § S. D., decensib. « Si quis inqui-

linum vel colonum non l'uerit professas, vinculis oensualiLuis

tenetur. ») Mais ceci peut s'appliquer aussi bien à des fermiers

ordinaires qu'à des colons héréditaires. Si l'on considère ces

textes du Digeste comme des traces anciennes d'un véritable co-

lonat, toujours faut-il reconnaître qu'il avait alors peu d'exten-

sion, puisqu'il est mentionné si rarement, et qu'il n'existait point

d'expression technique pour le désigner, les mots colorias et in-

qailinus n'exprimant, dans leur acception originaire, que des

locataires ou fermiers libres.

Nous trouvons un document plus ancien dans un passage de

Varron (i). Plusieurs manuscrits donnent obœralos, et quelques-

uns entendent par là les prisonniers pour dettes (^neœi obœrali)
;

mais leur nombre devait être trop insignifiant du temps de Var-

ron, pour qu'il en fit mention dans un ouvrage sur l'agriculture.

L'explication la plus naturelle consiste à regarder ce mot comme
synonyme de mercenarii ; peut-être même y avait-il dans le

texte original operarios. Quoi qu'il en soit, M. de Savigny ne

CToit pas suffisamment justifiée l'opinion de Cujas, qui pense

que, de tout temps, les Romains ont eu des colons héréditaire-

ment attachés au sol, colons appelés d'abord operarii, puis inqai-

lini ou coloni, et enfin adscriptitii (Cujas, ad l. 112, r., de leg. 1).

Il existait, à la vérité, à une époque encore plus reculée, un
état analogue. Les clients, dans l'ancienne constitution romaine,

étaient aussi des cultivateurs sans propriété, vivant dans une
dépendance héréditaire à l'égard de leur patron.

Mais il est impossible de rattacher historiquement le colonat

du moyen âge à la clientèle antique. Ces deux institutions sont

séparées par un intervalle de plusieurs siècles, pendant lesquels

le rapport, plus simple et plus rigoureux, de l'esclave au maître

avait été substitué à presque toute autre espèce de dépendance
personnelle. La culture du sol se faisait même à peu près uni-

quement par les esclaves; et quand^ plus tard, il s'établit une
nouvelle institution semblable à l'ancienne clientèle, ce ne fut

ni par l'imitation d'un état oublié, ni par une détermination

spontanée du législateur, mais parce que l'intérêt personnel du

propriétaire foncier sollicitait une institution de ce genre. Dès

lors l'esclavage et le colonat existèrent simultanément, et l'es-

clavage se rapprocha même en un point du colonat, qui répon-

dait mieux aux idées et aux besoins du moment.

Il n'est pas facile pourtant d'expliquer comment le cçlonat

commença. L'individu était ordinairement colon par la nais-

sance; mais comment se forma originairement la classe même
des colons? C'est ce que nos textes ne nous apprennent pas.

Dans les derniers temps, une soumission volontaire à cet état

était, sinon impossible, du moins très-rare. Il paraîtrait qu'à

une époque inconnue il se fit un grand nombre de colons, et que

cette classe d'hommes ainsi établie se perpétua ensuite presque

exclusivement par les naissances. (Mais ne pourrait-on pas croire

que les Romains ont trouvé cette institution chez des peuples

subjugués par eux, et qu'ils l'ont étendue aux autres parties de

l'Empire, comme ils ont pris l'hypothèque chez les Grecs.

Un contrat, par lequel on se soumettait volontairement à l'é-

tat de colon, paraît impossible à concilier avec les principes de

l'ancien droit. Cependant, ce fait est attesté par un document

historique, unique, il est vrai, mais précis. Il est tiré d'un livre

de Salvien, écrit vers le milieu du v« siècle (Salvianus, de Guber-

natione Dei, lib. 5, cap. 8, 9 ). Cet auteur se plaint de la charge

accablante de l'impôt sur les terres, impôt qui pesait surtout sur

les pauvres, parce que les riches trouvaient le moyen de pro-

fiter seuls des dégrèvements.

Voici comment il expose les suites de cet état de choses :

« Quelques-uns se mettent sous la protection des riches, leur

abandonnent leurs propriétés, et deviennent fermiers du fonds

qui naguère leur appartenait; mais le fermage qu'on exige d'eux

(i) Dareruiticd, l. i,c. 17 •• • Omnes agri colaotur hominibus seriia eut

liberis aiit utrisque. Liberis. aut cum ipsi colunt, ut plerique paiiperculi,

cum sua progc-nii; : aut niercenariis, cum conduclitiis liberoruin operis rcs

majores, ut Vindcniias ac fœiiiaccias, administrant : iique quos ol œrarlos

nostri THcitarunt, et etiam nuDC sunt in Asia, yEgypto, et in Illyrico com-

plurcs. •

est si élevé, que, à proprement parler, ils continuent à supporter
seuls l'impôt foncier auquel ils voulaient se sou>lraire (

i
). »

D'autres abandonnent com]ilétement leurs propres fonds, et

deviennent colons sur les terres des riches a) D'autres, enfin,
sont encore plus malheureux; accueillis d'abord conuiie des
étrangers libres, ils deviennent ensuite véritablement esclaves (5).
La seconde de ces trois clauses se rapporte au colonat, et semble
annoncer la possibilité d'une soumission volontaire à cet état,

quoiqu'on n'en indique pas les conditions. Mais ne serait-il ici

question d'un abus de fait plutôt que d'tme institution légale?
Cela est, du moins, certain pour la troisième classe d'opprimés
qu'indique Salvien, puisqu'il est impossible d'admettre qu'ils

devinssent réellement esclaves.

Une conjecture très-naturelle consisterait à regarderies colons
originaires comme des esclaves qui seraient devenus libres avec
une restriction. Le nom de patronus, que porte le propriétaire
du fonds, viendrait à l'appui de cette hypothèse. 11 est vrai qu'un
affranchissement ainsi modifié paraît tout à fait contraire aux
principes de l'ancien droit.

Jacques Godefroi a émis une opinion dénuée de tout fonde-
ment (Paratill., Cod. Theod., lib. 5, lit. 9.—Comment., ad L un.;

C. Th., de inqidl.). Suivant lui, la classe des colons se sej'ait l'oi-

mée en partie de Romains
(
inquilini), en partie d'étrangeis

[coloni), qui se seraient volontairement soumis aux Romains
sous la condition de devenir colons : ces derniers seraient en
quelque sorte des deditiiii.

D'abord cette assertion ne repose sur aucune donnée histo-
rique ; ensuite il y a ici confusion de temps et d'idées. Pendant
la république, on appelait dediiiiii les peuples vaincus qui se

rendaient à discrétion ; il y avait même pour cela des formules
solennelles. La loi jElia seniia appliqua ce nom, comme terme
technique, aux affranchis qui avaient subi quelque peine infa-

mante pendant l'esclavage, et qui, par la manumission, ne de-
venaient pas cives, mais peregrini, avec des droits très-restreiuts.

Ni l'une ni l'autre de ces significations ne convient au cas où
Godefroi emploie le mol dedititii; cet auteur paraît les avoir eues
toutes deux en vue en même temps, sans se rendre un compte
exact de ses idées.

M. de Savigny termine sa dissertation en signalant le rapport
qui existe entre le colonat des Romains et l'état de dépendance
désigné par le mot lioerigkeit chez les peuples germaniques. La
ressemblance générale de ces deux institutions est frappante au
premier coup d'œil; mais la supposition qu'il existe une liaison

liistorique entre elles paraît à M. de Savigny tout à fait dénuée
de fondement. Il ne croit pas qu'on puisse voir l'origine du co-
lonat romain dans une imitation de la hoerigkeit germanique,
quoique les Romains connussent depuis longtemps l'existence

de cette institution chez les Germains (4;- Il y a encore moins de
raison de considérer la hoerigkeit allemande comme dérivée du
colonat romain, quoiqu'ici, comme en beaucoup d'autres cas,

dans la rédaction latine des lois germaniques, des termes tech-
niques romains aient été employés pour exprimer des principes

du droit allemand.

Nous ferons remarquer une différence importante entre ces

deux institutions, sous le rapport Ses circonstances dans les-

quelles elles se sont établies ou développées. Le colonat romain
s'est formé à une époque où l'organisation sociale tombait en
dissolution ; il a été admis pour satisfaire à un besoin particulier,

et n'a jamais eu d'importance politique. La hoerigkeit germa-
nique coïncide avec l'organisation primitive de la nation, et a eu
la plus grande influence sur la constitution politique et sur le

droit privé. Sous ce rapport, il serait plus exact de la comparer
à l'ancienne clientèle qu'au colonat, quoiqu'elle soit contempo-
raine de cette dernière constitution.

Après la conquête de l'empire d'Occident par les peuples ger-

maniques, les deux institutions se trouvèrent en contact immé-
diat, et leur fusion devint inévitable. Par là fut accélérée l'ex-

tinction de l'esclavage, que l'introduction du colonat avait déjà

préparée.

(1) L. c, cap. S, « Cum rem amiserint, amissarum lamen reram 4rlbut;i

patiuntur, cum possessio ab his receîserit, capitatio non recedit. Proprie-

talibiis carenf, et vectigalibus obruuntiir. • Capit.dlo désigne ici, coinniej

en beaucoup d'autres endroits, l'impôt foncier, et non l'impôt pir-oiniel.

(2) L. c, cap. S. t Fundos majoruni expetunt ut coloni divitum fiunt—
Jugo inquiiin(« abjectiones addicunt, in banc necessitatem red.uli iit

exlorres non facultatis tantnm, sed etiam conditionis sua;... et rerum pio-

prietate careant, et jus libert.itis amiltant. »

(5) L. c, cap. g. « Quos esse constat ingenuos, rerluntur in serros. •

(4) Tacit., Germ<7ma,cap.'5. • Caeleris servis, non in nostrum modiiui àe-

scriptis per familiam ministcriis, utunlur. Siiam quisque sedeni, siius pé -

nates rrgit. Frumenti modum dominus, aut pecoris, aut veslis, ut culina.

injungit : et servus bactcnus paret. •

Ï'AKIS, irUPEIl-'EHIE DE Di:<:orRiJIAST, UCE D ERFCETH, 1, PRÉS l'aBBAYB.
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MOUVELLES.

M. le ministre de l'instruction publique a autorisé l'éta-

blissement d'un cours d'agriculture à l'école noimale pri-

maire de Bordeaiix.

— On a annoncé l'arrivée à Cambrai, du magnifi-

que ^éléphant pris sur Abd-el-Kader, à Mascara, pendant

la dernière expédition de l'armée française. Il est haut de 9
pieds et pèse 7,000 livres.

— L'ouverture de l'école d'agriculture nouvellement

fondée à Rouen, s'est faite le 16, sous la présidence de M. le

préfet et en présence des principales notabilités de cette

ville. Les professeurs sont MM. Girardin, Pouchet et Du-
breuil fiils, La première leçon a eu lieu le 17.

Trois cours publics et gratuits composent cet enspigne-

nient : Cours de culture. — Cours de chimie agricole. —
Cours de zoologie agricole.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Sommaire de la séance du l'j, décembre 1858.

Présidence de M. Becquerel, président.

M. Ardant lit un Mémoire sur la résistance des charpentes

à grande portée.

M. Brongniart lit un premier Mémoire sur le kaolin.

M. Dumas lit un rapport sur un Mémoire de M. Masson
concernant l'action du chlorure de zinc sur l'alcool.

M. Raoul-Rochette rend compte des observations qu'il a

faites pendant son séjour à Athènes sur l emploi des cou-

leurs dans la décoration des édifices antiques, et dépose

deux paquets cachetés contenant des couleurs trouvées dans

deux vases provenant des fouilles du Parthénon.

M. Gay-Lussac dit quelques mots sur le même sujet, et

rappelle que déjà on a reconnu la présence du cuivre dans

les couleurs bleues des anciens.

M. Geoffroy Saint-Hllaire lit une note sur la fdie bicorps

d'Alger, dont la description a été communiquée par le doc-

teur Guyon à la dernière séance.

M. Kuhmann lit un Mémoire sur l'éponge de platine.

M. Arago entretient l'Académie des observations qu'il a

eu l'occasion de faire à Metz en visitant l'hôpital de Saint-

Nicolas, où l'on emploie la gélatine. L'usage des soupes de

gélalineanimalisée aproduitune amélioration évidente dans

l'état des pauvres, et la mortalité est devenue moindre.

M. Magendie, qui fait partie de la commission chargée

depuis plusieurs années de présenter un rapport sur les

propriétés de la gélatine, réplique à M. Arago qu'une opi-

nion pour ou contre n'est pas facile à établir dans une ques-

tion aussi compliquée, et que la conmiission, malgré des

travaux prolongés, est loin d'être éclairée.

M. Pambour présente une note sur l'extension de sa

théorie aux machines à vapeur à simple effet.

M. Valz adresse des observations sur la comète à courte
période qu'il a pu suivre jusqu'à l'avant-veille de son pas-

sage au périhélie; il dit avoir constaté que son volume ap-
parent a continué à décroître jusqu'à devenir le 826*-' de ce

t^n'il était au \ \ ot lobre.

M, Arago dit quelques mots sur les étoiles filantes qui

ont été observées en plusieurs endioits dans la nuit du 12

au i3 novembre; il cite les observations de M. Littrow à

Vienne, dont nous avons parlé dans un précédent numéro.

Il signale ensuite une différence sin<ïulière entre les obser-

vations faites à Genève, ou on n'en a vu que 12 à i3 par

heure, et celles qui ont été faites à une petite distance de

cette ville par des personnes qui en ont vu un grand nom-
bre et qui en ont remarqué plusieurs aussi brillantes que la

planète Vénus.

M. Deshayes adresse unMémoire manuscrit sur la famille

des Pholadaires et sur les coquilles tant vivantes que fos-

siles qui doivent être rapportées à cette famille de mollus-

ques : ce travail important, qui est le commencement d'une

série de Mémoires que l'auteur doit publier sur la conchy-

liologie, sera l'objet d'un rapport d'une commission; nous

en reparlerons alors.

M. Payen adresse les observations suivantes pour faire

suite au Mémoire qu'il a lu à la dernière séance et dont nous

donnons plus loin un extrait.

M P i yen, en appliquant à l'analyse immédiate le procédé

microscopique indiqué par M. Dutrochet, est parvenu à e|jg5

fraire pur le tissu élémentaire des bois durs les plus cli^jj^es

d'incrustations ligneuses. La composition de cette sub/taji^ïâ^

organique coïncide alors parfaitement avec celle dés plus

jeunes tissus ; elle ajoute aux faits exposés dans son Mjéinoire

une démonstration plus complète.

Voici les détails de l'opération :

Les bois de chêne et de hêtre furent d'abord lavés pîl

l'eau, la solution de soude, l'acide hydrochlorique et l'alcool,

puis desséchés.

On les tint alors plongi's dans un gi'and excès d'acide ni-

trique concentré.

Au bout de 3o heures, lorsque le dégagement d'acide

nitrique cessa, et que toute la matière incrustante fut dis-

soute, le tissu ayant été recueilli, épuré par la soude, lavé,

desséché et réduit en poudre, on poussa la dessiccation dans

le vide sec, à la température de 160" soutenue pendant 2

heures. Analysé en cet état, il donne 43,36 de carbone, 5,86

d'hydrogène, 5o,28 d'oxygène.

PHYSIQUE.

Zleotricité ttfttiqae,

M. Péclet a fait connaître à l'Académie des sciences les

résultats suivants d'expériences faites sur le développement

de l'électricité statique par le contact des corps bons conduc-

teurs. Les instruments dont il s'est servi se composent de

plusieurs condensateurs simples et du condensateur a trois

plateaux.

i« La déviation produite dans les lames d or d un con-

densateur, lorsqu'on touche un des plateaux avec un métal

et le plateau inférieur avec le doigt, est indépendante de la

forme de la masse, de l'étendue de la surface du corps et

du nombre des points de contact; la pression et le trotte-

ment sont sans mlluencc. Si le métal est isole on n obtient

aucun eiïet ; mais quand la ma? se meudlique est irès-grande,
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et qu'on lu met successivement en contact avec un des pla-

teaux, après l'avoir fait ooinnuini(|uer avec le sol, le conden-
sateur se charge d'autant pins que le corps isolé a une plus

grande étendue, et que le nombre des contacts est plus

i^ranii; mais jusqu'à une certaine limite, qui est la tension

qui serait produite en tenant le métal à la main, les mêmes
niasses, quelles que soient leurs surfaces, paraissent se com-
porter de la même manière.

a" Lorsqu'on établit la conmmnication entre les deux pla-

teaux par un arc métallique continu, isolé, on n'obtient rien.

Si l'arc est interrompu par un liquide ou un corps humide,
l'effet est égal à la différence des effets qu'on obtiendrait en
louchant successivement un des plateaux avec les deux
métaux en contact avec la lame humide.

3° Lorsque les lames métalliques sont placéesboutà bout
sans soudure, et que l'on lient dans les doigts les extrémi-

tés voisines des points de contact, l'effet obtenu est égal à

la moyenne de ceux qui seraient produits séparément par
chaque métal

;
quand les métaux sont soudés, l'effet est la

moyenne de ceux qui résulteraient des deux métaux et de
la soudure.

4° En employant une même lame métallique, l'effet varie

avec la nature du liquide dont on a mouillé les doigts. Pour
tous les métaux, excepté l'argent, l'or et le platine, en tou-

chant le plateau supérieur avec le métal, l'électricité des

feuilles d'or est positive, quelle que soit la naturedu liquide

avec lequel on a mouillé les doigts. Pour l'argent, l'or t t le

platine, la déviation est négative avec les acides et positive

avec les alcalis. Pour les premiers métaux, la déviation avec

les alcalis est plus grande qu'avec les acides; pour le zinc,

l'huile d'olive produit plus d'effet que l'acide sulfurique

étendu. En employant un même métal et une même disso-

lution, l'effet est sensiblement indépendant du degré de
concentration de la liqueur, de la température, et par con-

séquent de l'énergie de l'action chimique, quand elle existe.

Dans toutes les expériences qui précèdent, il y a à la fois

contact des métaux entre eux et avec les liquides. Pour
étudier séparément l'influence de ces deux circonstances,

j'ai employé des disques métalliques garnis de manches iso-

lants dont les surfaces étaient nues ou vernies, que je met-

tais d'abord en contact par les surfaces libres, puis avec les

deux plateaux du condensateur; quand leâ surtaces étaient

vernies, on établissait la communication par un arc métalli-

que ou un arc humide. Voici les résultats de ces expérien-

ces.

5" Le zinc, en contact avec tous les métaux, prend l'élec-

tricité positive; c'est le résultat obtenu par Volta. La pres-

sion et le irottement sont sans influence quand la sépara-

tion des disques se fait normalement; quand on les sépare

en glissant on n'obtient jamais aucun effet; il en est de

même quand les disques sont parfaitement plans. Ces phé-

nomènes ne peuvent s'expliquer qu'en admettant que les

disques, dans leur contact, se comportent comme des

condensateurs à air. Lorsque les disques sont vernis, et

qu on établit entre eux une communication métallique, on
obtient le même effet, quels que soient la nature et le nom-
bre des métaux qui forment l'arc de communication : c'est

une des lois de Volta.

6" Lorsqu'on emploie des disques vernis et qu'on passe

de la Communication par un arc métallique à la communi-
cation par un arc humide, il y a un grand accroissement

de tension et changement de signe, et le zinc devient rsé-

gatif par rapport à tous les métaux.

Lorsque deux plaques métalliques sont en communica-

tion par un arc formé de plusieurs liquides conducteurs,

j 'elfet ne dépend que des liquides qui touchent les plaques:

j1 est indépendant du nombre et de la nature des liquides

intermédiaires.

&" Le changement de signe de l'électricité du zinc, lors-

qu'il est en contact avec un métal et un liquide, ne permet

pas d'attribuer à l'air humide l'électricité que prend le zinc

en contact avec le cuivre ; et il me paraît impossible de se

refuser à admettre que, dans ce cas, l'effet observé résulte du

contact p.iême.

Les résultats décrits art. 7 me semblent ne pouvoir

s'interpréter (pi'en admettant que les liquides, par leur con-
tact, ne i)roduisent |)oint d'électricité. I\l;iis si l'on considère
que la loi pour arc liquide est la même que celle (jne Volta
avait trouvée pour un arc métallique, et qu'il sepioduit dt?

l'électricité par le contact des métaux, l'hypothèse contraire
paraîtra plus probable.

10" Quelle que soit l'origine de l'électiicité développée
par le contact des nuHaux et des licpiidcs, connue celte
électricité a une plus giande tension que celle qui résulte
du contact des métaux, l'élément efflcace de la pile doit être
considéré comme formé de deux plaques métalliques de
nature différente séparées par un liquide, et le contact des
métaux comme établissant seulement la communication des
éléments; alors les plaques extrêmes de la pile, telle qu'on
la construit ordinairement, sont sans influence, comme l'ex-

périence le démontre
; on peut les suppriiï'ier, et l'extrémité

zinc devient le pôle négatif. Quant à l'accroissement de
tension, il faut nécessairement admettre une force qui s'op-
pose à la combinaison des électricités produites au contact
de deux corps, et qui maintienne entre eux une différence
de tension constante, quelle que soit la tension de l'un
d'eux.

ZOOLOGIE.

6alictis, nouveau genre de la famille dei Mustelides.

M. Th. Bell a fait connaître plus positivement à la Société
zoologique de Londres un genre nouveau que déjà, en 1826,
il avait proposé de former avec une femelle de grison, sous
le nom de Gnlicds, niais sans en donner les caractères.

Depuis celte époque il a eu occasion d'examiner dans la col-

lection de la Société un autre individu du même genre
qu'Allaniand avait déjà imparfaitement figuré dans son édi-

tion de Buffon, mais qui diflère spécifiquement de celle que
M. Beil avait prise pour typ& du nouveau genre. La dis-

tinction qu'il propose d'établir est principalement fondée
sur la forme semi-plantigrade du pied, (jui sépare nettement
ce genre de tous ceux de la même famille. ïhunberg avait

déjà observé ce caractère qui l'avait déterminé à placer l'a-

nimal parmi ses JJrsidœ sous le nom aUrsiis brasilensis.

Desmarest avait rangé l'animal dans le genre Gulo^ sous le

nom de Giilo vittatus^ où Cuvier l'a laissé ainsi que beau-
coup d'autres naturalistes, à l'exception du docteur Traill

qui l'a rendu à la famille des Mustelides, mais sous le nom
erroné de Lutra vitlata. Schreber le rangea à son tour parmi
les Viverva^ sous le nom de Viverra vUtata^ et Gmelin ainsi

que les classificateurs qui vinrent après lui ont adopté cette

dénomination.

M. Bell caractérise ainsi son genre Galiclis : fausses

molaires au nombre de deux en haut et trois en bas, de
chaque côté; museau court; pieds nus, subplantigrades

;

ongles assez courts, courbés et aigus; corps allongé, dé-

primé.

Les deux espèces de ce genre nommées Galictis à bandes

[G. vittata) et Galictis dAllainandi^G. Allamandi) ont pour
caractères spécifiques ;

1° G. vittata.— Le sommet de la tête, le cou, le dos et la

queue d'un gris jaunâtre
;
museau, gueule et poitrine d'un

brun noir; une bande blanche dirigée du front jusqu'aux

épaules; poils lâches, allongés,

2° G. Allamandi.— Le sommet de la tête, le cou, le dos

et la queue d'un gris noirâtre; les parties inférieures noires
;

une bande blanche allant du front jusqu'au cou de chaque
côté

;
corps couvert de poils courts, appliqués.

On suppose que ces deux animaux sont originaires de

l'Amérique méridionale.

Crang-outan.

M. Dumorlier a adressé à l'Institut les observations sui-

vantes sur les changements de forme que subit la tête chez
les orangs-outans.

Il les a faites sur seize crânes d'orangs que possède le

Musée de Bruxelles; quatorze de ces têtes proviennent

d'une collection formée à Bornéo, et quatre conservées
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(1;ins l'esprit-de-vin ont encce les parties molles et con-

servent les caractères qui indiquent le sexe. Neuf têtes ap-

partiennent à des squelettes complets, dont 1 âge est facile

à reconnaître.

Le résultat de son examen est que les diverses espèces

d'orano^s roux, indiquées par les naturalistes sous les noms
de Pitliecits satyrus, de Pongo Abelii et de Pongo Wiirmhd,

ne sont qu'une seule et même espèce observée à des âges

différents, et présentant, il est vrai, des formes de crâne

extrêmement dil'férentes, qui peuvent être rapportées à six

états.

1° Dans le premier âge, les parties antéi'ieure et infé-

rieure de la tête osseuse sont très-peu développées. Le
crâne est complètement globuleux et seulement un peu ré-

tréci vers les lobes antéiieursj l'occiput est très développé,

et il est bombé Cfjmme la section d'une spbère. On n'aper-

çoit sur la surface du crâne aucune trace de crête sagittale

ou occipitale, en sorte que, abstraction faite de la face, on
serait tenté de le confondre avec un crâne de jeune enfant,

Le bord supérieur des orbites est peu saillant; leSs..arcades

zygomatiques presque droites et renfermées dans l'aire de
la tête osseuse. Cet état représente 1 enfance de l'animal;

la collection n'en renferme qu'un seul crâne.
2° Au moment où les quairièmès molaires commencent

à paraître, la tête osseuse présente une tendance manifeste

vers l'élongation du crâne, et surtout des parties anté-

rieures. On n'aperçoit encore à la surface aucune crête

sagittale ou occipitale, quoique les parties latérales du
bord orbital externe et de l'occiput aient déjà une disposi-

tion vers la production de la base des crêtes, dont une ligne

à peine perceptible indique la direction sur les pariétaux et

l'occipital. Les arcades zygomatiques commencent à s'écar-

ter et à prendze la forme courbe qu'elles affecteront plus

tard. Cet état constitue la jeunesse de l'animal, et c'est lui

qui est décrit sous le nom de Siinia satyrus ou Pythecus
satjrus.

3° Les crêtes crâniennes commencent à apparaître sous
la forme d'une légère proéminence; elles sont originelle-

raent au nombre de quatre, dont deux occipitales et deux
autres qu'il nomme fronto-verticales. Les deux lignes occi-

pitales naissent derrière le trou auditif et se dirigent au
sommet; elles marchent à lencontre l'une de l'autre, et

finiront par se réunir à leur extrémité supérieure en ane
crête semi-circulaire. Les deux crêtes fronto-verticales sont
presque parallèles, en sorte qu'elles divisent la partie supé-
rieure du crâne en trois portions presque égales. Elles

partent du bord orbital externe, traversent le frontal, puis
les pariétaux vers le vertex, et vont rejoindre par derrière

les crêtes ocçiplte.Ies en se rapprochant légèrement vers

Textrémité postérieure. L'occiput est toujours bombé; les

arcades zygomatiques deviennent sensiblement courbées.

A cette époque, la dentition comporte seize molaires et

représente l'adolescence. La description du Simia morio de
M. Ovven convient pleinement avec cette indication.

4** Les deux crêtes occipitales n'en forment plus qu'une
seule semi-circulaire par la réunion de leurs extrémités
supérieures. L'occiput, qui jusqu'alors avait présenté une
surface bombée, est totalement aplati. Les deux crêtes

fronto-verticales deviennent très-proéminentes, et forment
une saillie considérable sur le vertex; elles sont toujours
au nombre de deux, et se rapprochent quelque peu au som-
met du vertex, vers la place de la fontanelle, quoique res-

tant toujours distantes l'une de l'autre. Le bord supérieur
de l'orbite, qui jusque-là avait présenté une surface aiguë,
se forme en crête sourcilière, large et plane, qui se conlond
sur les bords extérieurs avec la base des crêtes fronto-
verticales. Dans cet état l'animal a sa dentition complète et

est arrivé à l'âge adulte.

5° Les deux crêtes fronto-verticales, qui jusque-là avaient
été complètement distinctes et séparées sur toute la lon-

gueur, se rappiochenl au sommet du vertex et deviennent
COntig'jÉs au point de se toucher longitudinalejnent vers la

partie postérieure, sans cependant encore se confondre en
une crête unique. .4insi disposées, elles présentent un cône
allongé dont la base est vers les orbites et h pointe au
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vertex. Cet état est très-intéressant pour l'étude, car il est

la transition vers la crête verticale unique qui caractérise

l'âge vieux qui va suivre. Il n'en existe qu'un seul crâne,

uni([ue sans doute en Europe et infiniment précieux, puis-

qu'il est la pièce probante de l'unité spécifique de l orang
roux.

6° Enfin, au sixième état, qui représente l'âge vieux, les

crêtes fronto-verticales se rapprochent de plus en plus sur
le front et se confondent, au-delà du coronal, en une crête

verticale unique qui s'élève considérablement et ne laisse

voir aucune trace de la jonction des crêtes parallèles. En
même temps la face s'élargit par l'écartement toujours

croissant des arcades zygomatiques, et présente le caractère

bestial le plus prononcé. L'ongle du pouce des pieds, qui
jusque-là avait existé en rudiment, disparaît, et l'on n'en

aperçoit plus que la trace. M. Dumortier a étudié cinq
crânes ainsi conformés, et l'un d'entre eux était conservé
dans l'alcool et encore attaché à la peau. La hauteur de ces

individus est d'au moins 5 pieds de France. L'inspection lui

a démontré que le Pongo Abelii et le Pongo JVurinhii

rapportent tous deux à cet état, le premier ayant été établi

sur la peau sans squelette, et le deuxième sur le squelette

sans peau.

Ce dernier état se rapporte au vieil âge du mâle. La fe-

melle ne paraît pas arriver à cette dernière formation, si

l'on en juge d'après l'individu très-adulte conservé dans
l'alcool et qui ne présente que les formations ciâniennes du
quatrième état.

PALJLONTOLOGÎE.

Empreintes de pieds.

La Société d'histoire naturelle de Liverpool a communi-

qué à la Société géologique de Londres une notice sur des

empreintes de pieds de Chirothérium et de cinq ou six au-

tres animaux inconnus, récemment découvertes dans les

carrières de Storeton Hill, entre le Mersey et la Dee.

On sait que de telles empreintes furent découvertes

en i834, dans plusieurs carrières, au village de Lessberg,

près de Hildburghausen, dans un grès quartzeux. Ces em-

preintes, iusqu'a un certain point, ressemblent à une main

liuraaine, et le professeur Kaup a proposé la ^dénomination

provisoire de Chirothérium pour l'animal dont elles pro-

viennent.

Vers lafindu mois de juin dernier, de semblables emprein-

tes ont été trouvées dans les carrières de Storeton-Hill où

les ouvriers les prirent pour des mains humaines pétrifiées.

La Société d'histoire naturelle de Liverpool en ayant été in-

formée, chargea une commission de faire un rapport sur

ce sujet.

Le grès rouge {B.ed sandstonc) de la presqu'île de Wirrel

dans laquelle sont situées les carrières de Storeton-IIili,

peut être divisé en trois étages : l'inférieur, consistant en

grès rouge ou bigarré et en conglomérat; 1 étage moyen, en

gi ès blanc et jaune, et le supérieur, en marnes et grès rouges

ou de couleurs variées et contenant des cailloux de quartz.

C'est l'étage moyen qui est exploité à Storeton, les strates

en sont d'inégale épaisseur et séparés par des plaques minces

d'argile blanchâtre.

Les empreintes observées jusqu'à présent se trouvent à la

face inférieure de trois lits de grès qui n'ont pas plus de

2 pieds d'épaisseur chacun. Ce sont des parties en reliel,

moulées dans les empreintes laissées en creux par le CHiirc-

thérium etpar d'autres animaux sur la couche molled'argile.

Les moules les mieux conservés proviennent d'un animal

dont les extrémités postérieures sont deux fois plus grandes

que les extrémités antérieures. Dans un des échantillons dé-

crits dans le rapport, la plus grande longueur d'un pietl

postk'rieur est de 9 pouces, et sa plus grande largeur de

() pouces. A en juger par l'aspect du moule, le dessous du

pied doit avoir été anqilcment pourvu de muscles puissatils.

Les pieds de devant, à la grandeur près, ressemblent aux

iiieds de derrière.
^0
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GÉOGUAPIIIE.

Expédiiiou de l'Astrolabe et de la Zélée.

( Suite et fin/)

Le 1 1, le vent s'étant nioderé, je piquai de nouveau vers
le sud. La banquise se représenta courant uniforniénient
de l'ouest à l"est, bien compacte, bien terminée sur ses

bords, et llanquée, de distance en distance, de montagnes
de médiocre hauteur. Je la suivis ainsi à la distance d'un
à trois milles, l'espace de ajo milles environ, durant cinq
jours, sans y découvrir le moindre passage, et la direction
continuant d'être assez régulièrement celle de l'ouest à
l'est.

Enfin, le i5 février, nous étions parvenus par 62 latitude

sud et 33" longitude ouest, à peu de distance du méridien des
îles Sandwich, et précisément sur un espace où Weddell
avait dû librement circuler du 5 au 6 février 1823. Pour
nous, au contraire, loin de nous livrer passage, la banquise
faisait un nouveau coude, et se repliait désormais au nord.
Elle allait évidemment se souder aux îles Sandwich, comme
elle l'avait déjà fait pour les îles Orkney, par le méridien
de 46" à 47° à l'ouest de Paris. Si le vent m'eût favorisé,

j'étais décidé à la suivre encore jusqu'à ces îles l'espace de
40 lieues environ, non plus dans l'espoir d'y trouver un
passage, mais bien pour explorer la partie méridionale de
ces îles, qui est restée dans le vague depuis la découverte
de ce groupe par l'immortel Cook.

Mais les vents, jusqu'alors favorables, repassèrent encore
une fois au N.-N.-O., et menacèrent de nous acculer au
fond du dangereux golfe où nous étions enfoncés. Il fallut

forcer de voiles avec une mer assez dure et un vent frais

qui, fort heureusement, demeura maniable.

Nous venions de passer un mois entier enveloppés de
glaces la nuit comme le jour, et souvent en outre de brumes
impénétrables ; nous avions suivi la banquise l'espace de
près de 200 lieues, sans y trouver d'entrée praticable, et

cela au prix de nombreux périls ; nous avions traversé sans
succès tous les points où Weddell prétendait avoir trouvé
la mer libre; les nuits devenues déjà longues rendaient la

navigation fort chanceuse; enfin, les équipages des deux
corvettes, épuisés par les fatigues et les temps froids et hu-
mides de cette région glaciale, n'envisageaient plus qu'avec

une sorte de terreur muette la prolongation de ces tenta-

tives hasardeuses. A toutes ces considérations si puissantes

par elles-mêmes, je n'avais à opposer qu'un seul motif bien

faible au fond, puisqu'il n'intéressait que mon amour-pro-
pre de chef d'expédition ; c'était le regret de voir tous mes
efforts paralysés dès le 63^ et 64* degré de latitude sud,

tandis que mes piédécesseurs avaient pu pousser plus avant,

joint à la certitude qu'en me transportant, soit à l'est des

îles Sandwich, soit à l'ouest des îles New South-Shetland,

j'aurais pu rapidement atteindre le 69', 70' ou yi» degré,

comme avaient fait Biscoe, Bellingshausen et Cook; mais

je sus résister à cette tentation, bien convaincu que notre

voyage avait bien plutôt pour but véritable de constater

jusqu'à quel point les assertions de Weddell pouvaient être

fondées, et sa route praticable, que de gagner quelques de-

grés vers le pôle : tt sous ce point de vue notre mandat
avait été complètement rempli.

Une fois mon parti pris, je cinglai vers l'ouest le plus

vite qu'il me fut possible. Nous avions déjà vu des glaces

de belles dimensions atteignant 2, 3 et 4)Ooo toises de lon-

gueur sur 100 à i5o pieds de hauteur au-dessus du niveau

de la nier, sans parler de la portion submergée qui doit être

six ou sept fois plus considérable. Mais le 19 février, dans
la soirée, nous passâmes à 4 ou 5 milles d'un bloc qui dé-

passait tout ce que nous avions encore vu : les mesures
prises par M. Dumoulin en font une masse compacte de
1 1,000 toises de longueur sur 100 pieds de hauteur, à pa-

rois parfaitement verticales.

Le 20 février, nous prolongeâmes une seconde fois tout

le groupe des îles Orkney; et comme il faisait beau temps
celle fois, la géographie en fut faite avec succès. Deux ca-

nots furent envoyés à terre pour recueillir des échantillons

de géologie, puis je poussai vers les îles New-South-Sh^-

land. Le aS, les îles Clarence, Eléphant, (îibb, Aspland,
O Brienn, qui forment la partie orientale de (;et archipel,

furent reconnues avec soin. Le 26', les corvettes passèrei t

à 200 toises au plus du petit volcan de Ih'cdgeman, d'oii

s'exhalent des fumées épaisses et perpétuelles. J'envoyai

une embarcation de chaque corvette pour le visiter; mais le:

ressac furieux qui se faisait sentir sur tout son pourtour li s

empêcha d'accoster.

Ensuite, je mis le cap au sud, vers les régions australes,

dont il est fait une nienlirni Irès vacue dans les récits de
quelques-uns de ces hardis pêcheurs qui allèrent chasser
les phoques aux îles New-Soulh Shelland de 1820 à 1824,
mais sur lesquelles on ne possédait aucun document positil,

soit sur leur forme, soit sur leur étendue, soit même sur
leur position.

Le 27 février, dans une longue bordée poussée au sud à

travers de nombreuses glaces, nous attaquâmes ces terres

mystérieuses, et malgré les obstacles réunis contre lesquels

nous eûmes à lutter, tant de la part d'un temps toujouis

mauvais que de la brume et des glaces, dans l'espace de huit

jours environ, nous réussîmes à tracer exactement leur con-

figuration dans une étendue de 120 milles à peu près, entre

le 63'' et le 64° degré de latitude sud. Ces terres, que cou-

ronnent d'immenses pitons, sont couvertes de glaces éter-

nelles, d'une épaisseur indéfinie. Sans les rochers noirâtres

mis à nu par ta fonte des neiges qui forment leurs limites

à la côte, on aurait souvent peine à les distinguer d'avec les

glaces nombreuses qui les accompagnent. La principale de

ces terres a reçu le nom de Terie- Louis Philippe^ en souve-

nir du roi qui, le premier, conçut la pensée de ces recon-

naissances vers le pôle austral.

Ces travaux nous occupèrent jusqu'au 3 mars. Enfin, le

temps devint si mauvais, les nuits si longues et si obscures,

la navigation si dangereuse, nos marins semblaientsi abattus,

si exténués, que je me vis forcé de quitter ces affreux cli-

mats. Le 6, nous reconnûmes la côte méridionale de l'île

Livingston ; nous contournâmes en majeure partie lîle Dé-

ception, où nous liâmes nos positions avec les détermina-

tions de Forster 60^1829 ; enfin le 7, par un 'Vent violent du

N.-O. et une grosse nier, nous doublâmes les rochers de

lîle Snow, à un mille au plus au vent, faisant ainsi nos

adieux définitifs à ces plages inhospitalières.

SCIENCES HISTORIQUES.
Histoire de la condition des femmes chez les peuples de l'antiquité,

par Zi. A. Martin (de Paris) (i).

Dans un siècle où les questions relatives à la position

sociale des femmes préoccupent beaucoup d'esprits, l'his-

toire de leur condition est de la plus haute importance, car

avant d'arriver à aucune théorie générale et spéciale sur ce

sujet, il était plus logique et plus rationnel de le traiter d'a-

bord sous le rapport historique; l'histoire doit être le point

de départ de tous les systèmes sociaux, de toutes les idées

susceptibles d'un grand développement et tendant à un but

déterminé. Or, pour bien apprécier la condition actuelle

des femmes et en tirer une conclusion quelconque, il fal-

lait, non plus d'une manière générale et en quelques page

,

ainsi que l'a fait Ségur, mais avec tous les détails qu'on ac-

corde d'ordinaire à des questions historiques, se tourner

vers le passé, demander compte à chaque peuple et à

chaque siècle du rôle qu'ont joué les femmes. C'est donc

une lacune que vient remplir en partie l'ouvrage de

M. Martin (de Paris); nous disons en partie, puisque lau-

teur s'est arrêté à l'époque du christianisme dont l'avéne-

ment a relevé la femme de l'état d'abjection auquel elle

avait été réduite jusqu'alors par le paganisme; mais nous

pensons que l'auleur ne s'en tiendra pas là, non que sou

œuvre soit incomplète dans les limites qu'il lui assigne,

mais on est aujourd'hui plus curieux de l'histoire moderne

que de l'histoire ancienne, quoique cefle-ci offre encore

bien des questions neuves à traiter, et celle qu'a choisie

l'auteur n'était pas la moins intéressante, elle nous présente

(i) i vol in 8, chez EbrarU, lidilcur, Vue des Malhurios Saint Jac-

ques, i\. Piix : 4 fi-
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un côté nouveau et original des civilisations antiques ;
ainsi,

nous voyons que ces peuples dont nous sommes tant émer-

veillés, ces Egyptiens, ces Grecs, ces Romains avec lesquels

on nous a élevés, comme pour nous les offrir en modèle;

nous voyons que ces peuples privés des lumières de l'Evan-

gile laissaient leurs femmes dans un abandon et un avilis-

sement qui révolteraient les plus chauds partisans de l'an-

tiquité.

31, Martin (de Paris) ne s'en est pas tenu aux peuples

dont l'histoire fait partie de nos études classiques, ila aboidé

ceux mômes dont l'histoire n'est pas encore faite, mais sur

lesquels nous avons cependant des documents authentiques :

tels sont les Indiens et les Chinois, qui sont l'objet de dé-

tails assez curieux.

Lescoutumes,lesloisetlesidéesqulconcernentles femmes

sont les trois points de vue que l'auteur a adoptés, ce qui

nous fait entrer dans tout le secret de la civilisation an-

cienne à cet égard.

Vitraax des églises du £>ot,

M. Cliaudruc de Crazannes vient d'adresser de Cahors au

ministre le rapport suivant :

Il existe encore dans plusieurs églises du département du

Lot des vitraux peints, mais, en généra!, dans un déplorable

état de délalirement et d'abandon.

Ces débris de l'art de 1* peinture sur verre dans nos édi-

fices religieux paraissent appartenir principalement aux

xiv«, XV® et xvi^ siècles. Ceux de ces édifices dans le Lot,

qui ont conservé les plus beaux restes en ce genre, sont:

l'église de l'ancien monastère du Vigan (canton de Guer-

due) ; il n'en existe point d'autres dans le département qui

soit aussi riche en cette sorte d'ornements si bien appro-

priés à la majesté de nos temples chrétiens ; et ensuite celles

de Martel, qui leur dut aussi sa principale décoration, de

Cahors, de Figeac, de Salviac, etc.

En général, ces peintures, à quelques blasons et écussons

féodaux près, offrent des sujets et des personnages appar-

tenant à l'Ancien et au Nouveau Testament, sujets même
assez peu variés et reproduits sur presque tous les vitraux

d'églises; dans celle de Salviac, simple chef-lieu de canton,

on a dérogé à celte règle, et le peintre sur verre ou plutôt

celui ou ceux qui dirigeaient ses pinceaux, y ont reproduit

une suite de tableaux appartenant à I histoire ecclésiastique

du moyen âge et au diocèse de Cahors dont Salviac faisait

et fait encore partie. L'événement qu'ils i appellent était de

nature à frapper vivement l'imagination et à porter la ter-

reur et l'effroi dans les esprits des habitants, et particuliè-

rement des ecclésiastiques de ce même diocèse.

Lacroix, historiographe des évêques de Cahors, et les

autres historiens du Quercy, racontent qu'en liiy, Hugo
Géraldy, évêque de cette ville, fut malheureusement accuié

de plusieurs lautes qu'ils détaillent, conduit à Avignon par

ordre du pape quercynois, Jean XXII, dégradé de l'épisco-

pat et de la prêtrise, et Uvre au bras séculier qui le conuamna
a être écorché vif.

C'est la représentation de cet horrible supplice et des

circonstances qui le précédèrent qu'on voit sun^uelques-uns

de vitraux de Salviac.

A droite en entrant dans cette église on trouve une pre-

mière chapelle qui est celle de saint Eutrope, premier évê-

que, apôtre et martyr des Santones (les Saintongeais), et qui

est aussi en grande vénération dans tout le Quercy dont
diverses églises possèdent une partie des reliques. Sur les

vitraux de celte chapelle où les personnages sont figurés

de grandeur naturelle,etmême peut-être àde plusfortes pro-

portions, on remarque d'abord Hugo Géraldy en présence

de ses^uges; il est condamné, dégradé et dépouillé de ses

habits pontiticaux. Livré ensuite a ses bourreaux, on voit

un de ceux-ci, le couteau à la main, prêt à mettre à exécu-

tion la terrible sentence, et à commencer le supplice de
l'infortuné prélat. Plus loin ce supplice est termine, et l'on

n'aperçoit plus qu'un squelette.

Ce lut un horrible spectacle, môme pour le commence-
nïent du xiv*^ siècle, que celui d'un évêque arraché à ses dio-

césains, conduit violemment dans la résidence et en présence

du^souverain pontife, son compatriote et Quercynois comme
lui, et livré au plus barbare de tous les supplices. Eh: quels

étaient donc les crimes du malheureux pontife ? Voici ce

que rapportent à ce sujet les historiens de la province, et

particulièrement Cathala-Cotave, écrivain assez philosophe

et impartial de la fin du xviii* siècle :

" Jamais évêque ne se montra plus zélé pour le bien de
son église que le parut Géraldy au commencement de son
pontificat, il rédigea des statuts très-sages contre les abus
qui s'étaient introduits parmi les bénéficiers de son diocèse,

et, profitant de l'amitié du pape, il fit goûter son projet de
libérer son église des emprunts faits par ses prédécesseurs.

Le souverain pontife lui accorda une bulle portant absolu-

lion du serment apposé aux contrats avec une lettre de re-

commandation auprès du roi Philippe le Bel, qui lui donna,

en i>ji3, des lettres de répi et de rémission de toutes dettes,

si les créanciers ne prouvaient par actes que les sommes
dues avaient été empruntées pour l'utilité de son église.

» Le succès de cette affaire causa le malheur de Géraldy.

Dans la vue de témoigner sa reconnaissance au roi, il crut

devoir paraître quelquefois à la cour, et le prince paraissant

se plaire à la tournure de son esprit, il en résulta une sorte

de crédit dont il fut enivré. Le poison de l'ambition se glissa

dans son cœur; mais il en eut a peine goûté les premières

douceurs, que Clément V mourut au heu de Roque-Maure,
sur le Rhône, en i3i4, et Philippe le Bel à Fontainebleau,

le 29 septembre de la même année.

>- Ces deux pertes consécutives eussent dû ramener Hugo
dans son diocèse. Il s'obstina, au contraire, à rester à la

cour, dans l'espoir de retrouver dans le roi Louis le Hutin
ce qu'il avait perdu à la mort de Philippe. » On l'accusa en-

suite de s'être rendu coupable de simonies et d'exactions

pour soutenir les dépenses de sa maison. Jean XXII ordonna
d'arrêter Géraldy et de le conduire à Avignon. On instruisit

son procès, et, sur les informations prises sur les lieux par

les evêques d Arras et de Ries, il fut déposé de l'épiscopat,

déchu de l'ordre de prêtrise par sentence du cardinal Béren-

ger, le 14 Vnai i3i7, et livré à la justice séculière, qui le fit

ecoic/ier et briller vif au mois de mai suivant. Quelles que
fussent les fautes de Giraldy, le supplice horrible dont elles

furent punies semble en diminuer la gravité, et la repro-

duction de sou supplice à une époque peu éloignée de

l évenement, dans une chapelle dédiée à un euèque martyr^

semble, comme le remarque M. de Crazannes, une sorte de
protestation contre la sentence. »

A gauche, en entrant, dans cette même église de Salviac,

on remarque d auftes vitraux peints; mais les sujets en sont

sans grand intérêt. Plusieurs Ue ces vitraux manquent, et il

est bien a craindre que ceux qui restent encore ne dispa-

raissent également, si l'on ne prend des mesures pour leur

conservation. Ils sont, du reste, plus remarquables par l é-

clat des couleurs que par la correction el la pureté du des-

sin, ce qu'on peut également dire de presque tous les monu-
ments du même genre, appartenant a la même époque et an-

térieurs à la renaissance.

Sxemp'aire de la pragmatique sanction de 15Ul,

Un exemplaire complet de la pragmatique sanctiou

dressée à Bourges, en i438, sous Charles VU, et qui con-

tient la plupart des décrets du concile de Bà!e,qui sont la

base de cet acte important, a été offert par M. Bourgnoa
de Layre à la Société des antiquaires de l'Ouest.

Peu d'éditions de la pragmatique de ijoi ont été don-

nées; les bibliographes n'en indiquent que deux avec com-
mentaire, et celle-ci est la plus ancienne. Elle contient le

texte, encadré d'une glose marginale de Cosme Guymier,

qui est la plus estimée : la table qui la complète est de

Pierre Combafort. Dans le même volume et a la suite se

trouve un commentaire en cinq parties, par Guillaume de

Montsarrat. Ce volume fut imprime en i5oi et i5o2, par

Jean Dupré, libraire, juré de 1 Université de Paris, et le fa-

meux Philippe Pigouchet,dont la réputation d'habileté dans

l'art de l'imprimerie est constatée par une foule de livres

de piété et d'heures enrichies de vignettes et lettres histo-



410 L'KOnO t>IJ MO\mî SAVAXT.

viées gravées sur bois, qui sont lorl appréciées de nos jours

par les amateurs tlo livres rares et curieux. L'exemplaire

»leM. Bourgnon ne conlient pas de ces enjolivonicnts si re-

cherchés, mais il est remaïquahio par lu ioicc et ia heaute

du papier, ainsi cpie par la netteté des caractères goihi(jues

qui, quoique tins et non interlignés, sont parfaitement ths-

tincls. Il estàregretter que la reliure soit en mauvais état.

Ce livre est un de ceux qui se rapprochent le plus de l'inven-

tion de l'imprimerie. Tout porte à croire que cet exemplaire

de la prai^matique, qui vient do Niort, a appartenu à un

hormne remarquable du Poitou, à Jacques Yver, seigneur

de Plaisance et de la Bigotterie, gentilhomme poitevin, l'un

de nos premiers romanciers français, qui composa le fameux

Printemps, qu'on appelait le Printemps (Vldi^er ; un Jean

Yver fut maire de Niort en 1461! sous Louis XI, et il paraît

que son tils, l'auteur du Printemps, mourut vers i5~2. On
trouve sur l'un des derniers fe\iillets du livre, en caractères

manuscrits du xv* siècle : Jacobus 1 i>er me possidet, et il

est à croire que c'est un autographe.

COURS SCIENTIFIQUES-
COURS DE MÉCANIQUE PHYSIQUE ET EXPÉrxIMENTALR.

M. PoNCBLET. (A lu Faculté des sciences.)^

28= analyse

.

De ta force centrifuge.

Nous avons dit que lorsqu'un corps décrit uoe ligne courbe la

force motrice (ou la force d'inertie qui lui est à chaque instant

égale et contraire) se décompose en deux autres forces, l'une

tangeiilielle qui produit le mouvement sur la courbe, ou mesure
l'inertie dans le sens de la courbe, et l'autre normale, que l'on

nomme force centripète si on la considère comme composante de

la force motrice, ou force centrifuge si on la considère comme
composante de la force d'inertie. On démontre que par suite de

cette décomposition, la vitesse du mobile n'est point altérée, et

reste la même que si le mouvement s'effectuait en ligne droite.

Quant à la force centrifuge, on trouve qu'elle a pour expression

la force vive divisée par le rayon de courbure au point que l'on

considère. Il en résulte que cette force augmente avec la force

vive, et varie en raison inverse du rayon de courbure.

On doit à M. Poncelet un théorème propre à faciliter dans

beaucoup de cas le calcid de la force centrifuge. Ce théorème
consiste en ce que, si une tranche plane quelconque se ment
autour d'un point pris dans son plan, la force centrifuge est la

même que si la masse de celte tranche était concentrée en son

centre de gravité. Il arrive souvent qu'un corps qui tourne au-

tour d'un axe peut être partagé, par des plans perpendiculaires

à cet axe, en tranches infiniment minces, ayant leurs centres de

gravité sur une même droite parallèle à l'axe; il est facile de

voir que dans ce cas les forces centrifuges de toutes les tranches

sont parallèles; et comme les centres de gravité des tranches

sont à une même distance de l'axe, la force centrifuge totale a

pour expression la masse totale du corps, multipliée par le carré

de la vitesse de son centre de gravité, et divisée par la distance

de ce centre de gravité à l'axe de rotation, c'est-à-dire que

la force centrifuge est la même que si toute la masse du corps

était concentrée en son centre de gravité.

Ces considérations simplifient beaucoup les applications.

On peut notamment agir, comme nous venons de le dire, pour
calculer la force centrifuge qui anime une jante de roue. Ima-
ginons, par exemple, une jante de volant, pesant 2,000 kilog.

,

faisant 60 révolutions par minute, et dont le rayon moyen est de

3 mètres. Sa vitesse équivaut par seconde à la circonférence

dont le rayon est 3 mètres : le carré de cette vitesse est à très-

peu près de 36o mètres, le poids étant de 2,000 kilog.; en le

divisant par g ou par 9°,8c88, ou, ce qui re.ient à peu près au

même, par 10"°, le quotient de 200 kilog. exprimera la masse.

La force vive est donc le produit de 5Go kilog. par 200, ou

72,000 kilog. Divisons-la par le rayon 5", le quotient 24,000 k.

exprimera la force centrifuge. On voit que dans ce cas, qui n'est

point exagéré, la force centrifuge est cnorme.
C'est ici le lieu de détruire une erreur assez commune. Lors-

qu'un corps est animé d'un mouvement de rotation, et qu'une

partie de ce corps vient à s'en détacher, cette partie s'échappe

suivant la taogente à la courbe, avec une vitesse souvent con-

sidérable : on a vu ainsi des jantes de volant projetées au loin,

percer les planchers et causer des acciJcMits graves. ÎJn grand

nombre de personnes ont riuibitudc d'attribuer cet elTet à la

force centrifuge ; il est inqiortanl de rectifier celle manière de
voir. La force centrifuge a pour elTcl, dans ce cas, de vaincre la

coliésion, ou toute autre force qui retenait la partie lancée au
coips en mouvement; mais une fois cet effet obteiui, la force

centrifuge est instantanénuMit déliaiile, car la partie lancée s'é-

t luqtpe suivant une ligue (iroile,ot dans le nH)uvenn'iU i'(.(;iiligne

il ne saurait y avoir de force cenli'ifnge. Mais ia partie lancée

conserve pendant un tenqts plus on moins long la force vive

(loi\t elle était animée, et c'est à cette force vive qu'il l;iut atlri-

biicr les cllVts (]n'on observe.

C'est au contraire la force centrifuge qui tend à jeter les iva-

gons en dehors de la voie, dans la pai lie courbe des cliemius de
fer ; et cela avec une intensité d'autant plus grande ()iie la vitesse

du wagon est plus considérable et que la courbe a un plus petit

rayon. Comme les dimensions de la voilure sont d'ordinaire très-

petites par rapport au rayon de la courbe, on peut supposer

toute la masse du wagon réunie en son centre de gravité. La
force centrifuge qui agit en ce point tend d'une part à faire glis-

ser la voiture horizontalement dans nu sens perpcniliculaire au
plan des roues, et de l'autre à renverser la voiture en dehors de

la voie, en la faisant tourner autour du point de contact de la

roue avec le rail. Toutefois, avec les courbures ordinaires et en

supposant même la vitesse de 10 lieues à l'heure, ce dernier effet ne

peut avoir lieu. Mais le véritable inconvénient des courbures,

c'est que le plan des roues faisant alors un angle avec le rail, in

roue tend à monter sur le rail extérieur, et favorise ainsi l'effet

de la force centrifuge.

Quant à la tendance au glissemenfc^ elle est détruite parla ré-

sistance du rail. Sur les voies ordinaires, cette tendance est

combattue par le frottement de la voiture sur le sol, frottement

qu'on peut évaluer à la moitié du poids de la voiture. Si donc

la force centrifuge est au-dessous de cette valeur, il ne peut y
avoir de glissement sur le sol, dans le sens perpendiculaire au

plan des roues.

On emploie, pour régulariser le mouvement des machines à

vapeur, un dispositif fondé sur l'action de la force centrifuge et

qoe l'on nomme pour cette raison rrguLaleur à force centrifuge. Il

se compose d'un losange articulé, dont une diagonale est verti-

cale ; les deux côtés supérieurs sont articulés à demeure à cette

tige verticale; mais les deux côtés inférieurs s'articulent avec un

manchon qui enveloppe la tige, et est susceptible de se mouvoir

verticalement le long de cette tige. Les côtés supérieurs, prolongés

par le bas, sont munis à leur extrémité inférieure de deux boules

métalliques égales. La lige verticale dont nous venons de parler

repose par sa pointe inférieure sur une crapandine, dans laq-jelle

elle peut prendre un mouvement de rotation; sa pointe su-

périeure sert d'axe à une poulie horizontale solidaire avec cette

tige, et qui est mise en mouvement, à l'aide d'une corde sans

fin et de deux poulies de renvoi, par une quatrième poulie mon-

tée sur l'arbre du volant. Le mouvement de rotation imprimé

ainsi à la tige verticale du régulateur fait naître une force cen-

trifuge en vertu de laquelle les boules s'écartent de plus en

plus de la tige à mesure que la vitesse de rotation augmente. La

conséquence de cet écart est de faire monter le manchon le long

de la tige. On profite de ce mouvement ascendant pour faire

fermer, au m.oyen d'un levier, la vanne ou la soupape d'admis-

sion de la vapeur dans le cylindre, et s'opposer ainsi à ce que le

mouvement dépasse une limite de vitesse fixée d'avance d'après

les conditions particulières auxquelles doit satisfaire la m tchint;.

On détermine d'abord, sans faire intervenir l'action du levier,

la longueur que doit prendre la diagonale du losange, sons Tin -

ûueiice d'une vitesse angulaire donnée; et l'on trouve que la

longueur dejcette diagonale est égale à la quantité g, ouà9"°,8o88,

divisée par le carré de la vitesse angulaire.

On détermine ensuite, en faisant intervenir l'action du levier,

comme un poids agissant sur le manchon, mais que l'on peut

changer en un autre agissant au centre de gravité de chacune

des deux boules, la longueur que devra prendre la diagonale

pour que la soupape se ferme sous l'influence d'une augmenta-

lion de la vitesse angulaire, fixée d'avance à un dixième, à un

vingtième, à un tre'ntième de la vitesse angulaire moyenne.

Celle détermination exige l'emploi d'une formule qui ne peut

trouver place ici, mais qui ne conduit à aucun calcul pénible..

Faute cependant de faireàcet égard les calculs convenables pour

chaque cas particulier, on s'expose à adapter aux machines des

régulateurs qui ne rendent point de grands services, tandis qu'ils

po°nrraicnt au contraire offrir un secours précieux contre les va-

riations de vitesses, provenant des inégalités inévitables dans le

dé-agenient ài la vapeur, et dans l'action des différentes ré;i-

stances que ia ma hine est appelée à vaincre.
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4 2" analyse

.

Des in)puis.

U. Ponciilet a divisé l'cliKh; de l'administration de la Gaule

sous les Roiiiains en huit sections, comme on peut se le rap-

peler; ces divisions ont pour oiijet les circonscriptions géogra-

phiques diverses, l'administration municipale et provinciale,

l'état des personnes, les impôts, le clergé, l'armée, le com-
merce, et l'état de la civilisation. Nous avons traité des pre-

mières divisions, arrivons aux impôts.

Les revenus de l'empire romain, comme ceux de la plupart

des Etats, venaient d'un grand nombre de sources. Les princi-

pales étaient les impôts, qui se divisaient en deux espèces, les

impôts directs et les impôts indirects. Comme l'impôt direct a eu
le plus d'importance et de durée, c'est par lui qu'il convient de
commencer l'étude de cette grande branche de l'administration

romaine.

Impôts directs.

Les contributions qui frappaient directement les propriétés,

contributions aujourd'hui au nombre de quatre par l'addition

aux deux suivantes de celles des portes et fenêtres et des patentes,

n'étaient sous l'empire romain que de deux sortes :

1° La contribution foncière, pesant sur les immeubles;
2° La contribution personnelle, qui frappait les personnes.

Nous allons examiner, relativement à ces deux impositions,
quatre questions différentes. Nous rechercherons :

1° Le système de l'une et de l'autre;

a° Leur origine et leur durée;
3° Les opérations auxquelles on se livrait pour les répartir;

4° Enfin, le montant probable de l'impôt .foncier pour les

Gaules.

Occupons-nous de la première question, et voyons d'abord

que^ était le système de l'impôt foncier.

G e n'est qu'au iv° siècle, sous Constantin et ses successeurs,

que nous trouvons l'impôt foncier bien déterminé et bien assis

dans l'Empire. Jusque-là, il avait existé sans doute; mais il n'y

a point de document étendu qui donne des notions claires et

satisfaisantes sur son état.

Cet impôt portait le nom de capitalion, comme il résulte de
plusieurs textes du Digeste et des Codes de Justinien et de Théo-
dose (C. Just., loi 9, lit. de act, cmpt. ; et C. Théod., loi i", de

imm. conces. ), où se trouvent ces mots : capiiation de fliéritage

vendu, qui évidemment ne peuvent s'appliquer à une personne.
L'impôt foncier était aussi quelquefois appelé jugalion, par
exemple, dans la loi 8 du titre de cens ii au Code Théodosien, \i\

même que la loi 9 de agricolis au Code de Jnslinien.

Le nom de capitalion donné à un impôt a induit en erreur la

plupart des auteurs qui se sont occupés du système gouverne-
mental des Uomains. Trompés, assez facilement du reste, par
la première idée qui s'attache à ce mot, des écrivains superficiels,

beaucoup même qui ont des prétentions à ne pas 1 être, ont cru
que capilalio désignait l'impôt personnel, l'impôt qui se payait
par tête. C'est une erreur manifeste.

En effet, pour parvenir à l'assiette exacte et juste de l'impôt
foncier, on avait divisé le pays en un certain nombre de cantons,
(]ue l'on estimait produire le même revenu, et que l'on soumet-
tiiit en conséquence à la même taxe. Chacun de ces cantons se nom-
mait cAprT, et de là est indubitablement venu le mot de capi-
TATio, appliqué à la contribution même imposée à cette division
territoriale parcellaire.

C'est ainsi qu'on lit dans une loi du Code de Justinien f i) « que
chaque propriétaire de biens ruraux doit participer aux frais de
réparation des routes en proportion du nombre d'arpents ou de
capita de terrains qu'il possède. » Ce passage suHiruit seul ; mais
voici encore une loi de Valentiuien et Valens (2), qui n'est j)as

moins précise. C'est la constitution de l'an qui exempte les

officiers du palais impérial attachés à l'administration, ou au dé-

(i)C. Just., de iviniuntate, 1. 2. » Pio ju^erum nuiurro vc! capitiim qux
poBsidcri- iiosciuilur. o

{i)lbiei., depalatin's taerar. tar^., 1. 1. 0 Palatin! pro cnpititm seu jugis
«Uis,clc.» — L(.s ui,.ls capitavl Jugera [nrprixta) sont en oiili»; pris coiuuic
synonymes dans le Code Tlii odusien, à la loi C, décollât, donalar. ; à la loi

«I de prot 'Slar'a : à la loi 5, ('c vesie tnilitari, elc.. I^e mot rni il.i a le mOnie
sens dans les ve4s aihcssés ù Majoiin par Sidoine Apollinaire, pciite et
«rC-'IUf de Clermout :

Geryonc-i nos ( sse ptila, monsirnmque tribiitiiin,

llic capila, ut vivam, lu uiiiii lollr tvit.

( arm, i3, vers 13 cl ao.

partctiient, comme nous dirions aujourd'hui, des largesses impé-
riales, de toutes contribiilions et charges accidentelles que l'on

imposait quelquefois cxlraordinairement sur les propriétés pour
tous les arpents ou capita de terres qu'ils possédaient.

Ce qui a sans doute beaucoup contribué à l'erreur des auteurs

qui ne voient dans la capitalion que le nom ordinaire, usulI
de l'impôt personnel, c'est que parfois, il ne faut point le nier,

mais dans des cas extrêmement rares, cet impôt était ainsi

nommé. Nous allons revenir sur ce sujet; mais constatons dé»
à présent que les textes produits par M. de Savigny sont décisilV

pour prouver que cap tation a deux significations bien distinctes,

d'abord celle de contribution foncière, et ensuite, subsidiairc-

meiit, exceptionnellement, celle de conlribnlion personnelle, et

que ce mot doit par conséquent s'enlcnrlre généralement de
l'impôt qui pesait sur les terres. Ce n'est pas une des moins im-
portantes et des moins curieuses découvertes de l'écoie his-

torique des jurisconsultes allemands, qui compte de si dignes

interprètes au sein de la Faculté de droit de Paris, dans la per-

sonne de MAI. Blondeau, Poncelet, Pcllat, Ducaurroy.
GoJefroy, dans son commentaire du Code Théodosien, avait

déjà relevé l'erreur des écrivains qui, trompés par l'étymologie,

ne voyaient dans la capitalion que l'impôt personnel; mais ce

savant homme est tombé dans une erreur opposée en n'admet-
tantd'autre capitalion que la contribution sur les immeubles, car

nous verrons que la capitalion, bien que désignant dans le plus

grand nombre de cas l'impôt foncier à prélever sur le copat ou
parcelle imposable du territoire, signifie aussi quelquefois l'im-

pôt personnel lui-même.
Mais il suffit de rappeler, pour éloigner l'opinion de Gode-

froy, d'abord que la capitalion des colons cultivant le sol dont

ils n'étaient pas propriétaires est toujours considérée dans les

lois romaines comme une charge qui leur est personnelle, et

non comme une charge du fonds; et, en second lieu, que les

plébéiens des villes, n'ayant point de propriétés territoriale?,

étaient dans l'origine soumis à une capitalion dont ils furent

affranchis par la suite. Cet impôt des plébéiens ne peut évidem-

ment pas s'entendre d'un impôt foncier. L'opinion de Godcfroy,

du reste, s'éloigne au fond assez peu de la vérité; car, après

l'exemption des villes, comme il n'y eut que les colons elles

esclaves qui fussent soumis à l'impôt personnel, et que le pro-

priétaire foncier éiait tenu de l'acquitter pour eux, sauf à lui à

exercer ensuite son droit de recours quelquefois illusoire, on a

pu aisément le considérer comme une charge du fonds, comme
une addition à l'impôt foncier. Le système de Gibbon, suivi par

M. de Sismondi, fondé sur la supposition que le mot de capi-

talio ne pouvait avoir qu'un seul sens, celui d'impôt personnel,

est complètement erroné, et n'est appuyé d'aucun texte. Pour-

tant il a été adopté sans restrictions par un auteur moderne,
d'une grande autorité, par M. Naudet, dans son histoire des

changements de l'administration de l'empire romain. Toutefois ce

savanl écrivain était trop familier avec les textes des lois rc-

maines pour ne pas s'apercevoir qu'il existait deux espèces de

cpita ton, l'une foncière, l'autre personnelle; et c'est, en effet,

ce qu'il a reconnu dans une autre partie de son ouvrage (1).

La contribution foncière était toujours payée presque dans

son intégrité en argent; c'était le numéraire qui en formait le

principal, et Vannone ou impôt en nature, que quelques histo-

riens considèrent à tort comme formant seul l'impôt foncier,

n'en était au contraire que la partie accessoire, que le complé-
ment. La répartition de l'impôt en argent servait à régler celle

des prestations de fruits, et la décharge de l'un emportait libé-

ration des autres (2).

Parlons actuellement de la contribution personnelle.— Nous
disions que cet impôt est quelquefois désigné dans les textes du

droit romain sous le nom de capitalion. Mais les exemples en

sont extrêmemeut rares (5). Presque toujours une cpilhèle ca-

ractérisant la nature de la capitalion, comme humana, plcbeia, se

trouve jointe à ce mot, et l'on a alors les expressions de capitalion

sur les personnes
(
capilalio liumana ). capitalion sur les plébéiens

(^capilalio plcbeia ), qui ne perinelteiU aucun doute.

L'argent exigé de chaque homme s'appelait simpluni, mais

quant au montant, oti ignore à quelle somme il pouvait s'élever.

On sait seulement que les femmes n'en payaient que la moitié.

Gralicu réduisit plus tard la contribution des hommes an cia-

quième, et celle des femmes au quart de ce qu'elle avait été jus-

qu'à son temps (4).

(1) T. 1, p. 545,

(a) Cod. 'liiéod., loi i5, de nnnon.

Çi) Dans In loi ;, t.'c tironi' us, .in Code de Tliéodose, On .1 un exemple

du n)ol C'ipilatio, sans épitliéte, eniplnyé d'abord dans uu sens cl puis daus

un autre.

(4) Cjde de Just,, Je agr'c , loi lO,
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L'impôt personnel pesait sur tous le plébéiens qui no payaient
point l'impôt foncier ou territorial et sur tontes les personnes de
condition inlînie. C'est là un principe important qu'il ne faut ja-

mais perdre de vue dans l'examen auiiuel nous nous livrons et

<]ui va nous servir, comme une règle certaine et invariable à
déterminer quels étaient les citoyens exceptés de la contribution
personnelle, llemarciuons auparavant que ce principe explique
d'une mapièrc bien s;ilist'aisante la qualillcation de /;/(:^(7a donnée
à la capHalion, qualification qui justifie elle-même rétroacti-

vement le principe qui l'a formée. Cette concordance est une
preuve de certitude et de vérité : de même qu'en géométrie un
théorème vrai sert de preuve aux corollaires que l'on en fait dé-
couler, et réciproquement les corollaires démontrent et fortifient

la proposition première. Cette capitation ne pesait que sur le

peuple [plebs) qui se di\ isait en plebs urbana et plcbs rusticana (i).

Ce principe, sur lequel nous n'insistons tant que parce que
les auteurs ne l'ont pas assez reconnu et apprécié, permet donc
d'établir que les citoyens exemptés de l'impôt personnel étaient :

Tous les fonctionnaires (3);

Tous les propriétaires fonciers (3) ou les possesseurs, comme
étaient appelés les propriétaires des provinces.

L'exemption des fonctionnaires ne devait durer que pendant
le temps qu'ils remplissaient les fonctions qui la leurfaisaient ac-

corder. Quand ils sortaient de charge, en effet, ou ils étaient

punis pour malversation, et a!ors,indignes de cette faveur, ils ne
l'obtenaient ceitainement pas, ou bien au contraire ils étaient

récompensés et élevés à un rang supérieur, qui lui seul les

exemptait de l'impôt personnel et rendait superflu tout privilège

spécial.

Celle circonstance qu'il fallait être possesseur, c'est-à-dire avoir

des propriétés territoriales pour être exempt de l'impôt person-
nel, montre bien que les possesseurs formaient une classe à part

très-différente des plébéiens (soumis à la contribution person-
nelle) et des décorions, ou membres de l'administration munici-

pale, puisqu'ils étaient eux-mêmes libres de l'impôt personnel et

qu'ils étaient souniis à l'impôt foncier. Les possesseurs sont en
outre indiqués comme l'un desquatreordres distinctsqui, suivant

la constitution d'Honorius, devaient composer l'assemblée pro-

vinciale convoquée à Arles en /|5o, pour les affaires de la Gaule.
— lis sont cités aussi comme formant une classe à part dans les

écrits de Cassiodore et dans d'autres documents recueillis par

Ducange dans son Glossaire, au mot Pofseaor.

Ces possesseurs, comme nous l'avons déjà signalé sommai-
rement, ne sont autres que les véritables et réels propi iétaires des

terres, seuls en jouissant, seuls en percevant tous les fruits, en

disposant à leur volonté pleine et entière. S'ils ne sont pas ap-

pelés domlni, c'est qu'aux yeux de la loi romaine il n'y avait de

véritable propriété, de dominium quiritarium comme on l'appe-

latt, que dans l'Italie.

Ceci tient à un des grands principes de la législation, dont

il nous faut dire un mot. C'était une des maximes du droit de

Rome que le peuple romain, les Quirites, sous la république,

et l'empereur ensuite, comme ,héritier de tous les droits du
peuple, était par une orgueilleuse fiction le suprême proprié-

taire de toutes les terres des provinces. Ceux qui cultivaient ces

terres et qui, en fait, en avaient la propriété et tous les droits qui

en découlent, n'étaient réputés en droit, en théorie, que simples

détenteurs, usufruitiers ou possesseurs : tel était leur nom dans la

loi. Les citoyens romains, au contraire, possédaient en fait et en

droit leurs immeubles, ils en avaient le domaine quiritaire, c'est-

à-dire la pleine, libre et entière propriété établie et sanctionnée

par la loi, à la différence des habitants des provinces dont la pro-

priété, bien qu'effective, n'était point reconnue par le droit.

Cette différence, du reste, entre les propriétaires romains et

provinciaux n'était à peu près que nominale, et n'avait pas des

conséquences importantes.— Quand plus tard le|droit des Quirites

fut accordé aux cités de l'Italie et ensuite sous l'Empire, devenu
alors droit italique, à différentes cités des provinces, il procura aux
habitants de ces cités tous les droits qui y étaient attachés et dont

le principal était la possession à titre de propriétaire Ainsi, les

immeubles situés dans la banlieue de Lyon, par exemple, cité

qui jouissait du droit italique, furent possédés au même titre et

avec les mêmes privilèges que les immeubles de la campagne de
Tosculcm.
; Pour revenir à la conlributionpersonnelle) Justiniendéclare(4)

(1) Loi 4: ^'c ccnsit, Code Théod.!< Co^e Jusf., w: ru l'eani.

{2) Code Tlicod., c'a livmirorlii, loi 3.

(;V| Cndf d<; Just,, lie agric , loi 4.0i) poiiriait ciler plusieurs autre» lois,

îi::iis c-i l|r-ci est rorinelU-, di'cisive.

{\] Cudt de Just., de agric, loi 4.

que la plus faible pro]Miélé foncière exemptait (h; l'impôt per-
sonnel, que cet impôl ne pouvait pi.'ser sur les |io-S('sseurs de la

modique ])arcelle de terre {quibus te-rarum eril quaniulacumquc
possessio); il résulte évidemmiMil de l". que l'impôt pi-rsonnel de-
vait être extrêmement modique. Tnii.s les r,iis(jnu('MU'nts de
M. de Sismundi ne poui roni [)r ou ver h; contraire, l'uisijue la pos-
session du moindre immeuble affranchissail de l'impôl personnel,
il eilt été certes bien facile d'éluder cette, charge, 00 (|ue tout le

monde eût voulu faire, et de frauder le Irésor, ?«i celte contribu-
tion efit été un peu considérable, en achetant quelques iierchcs
de terrain. La loi se serait détruite elle-même. Mais il n'en était

point ainsi; la conlrihiilion personnelle était Irès-faible, et la

moindre propriété territoriale dt;vait payer une somme plus
forte.

Nous pouvons donc énumércr maintenant avec précision les

personnes qui étaient soumises à cette coulribulion personnelle.
C'élaicnt :

1" Les habitants libres des villes qui n'avaient pour exemptii>n
ni un rang, ni une propriété foncière : par exemple, les artisans^
les journaliers;

2" Les colons attachés à la terre
;

5° Les esclaves : soit ceux qui étaient employés dans les villes,

soit ceux qui habitaient les campagnes.

Les deux premières classes étaient comprises sors le nom d(^

plébéiens, et on les distinguait parla qualificalion de, plébéiens des

villes ou urbains [plebs urbann) et de plébéiens des campagnes (plebs

rusiira). Les plébéiens des villes furent longtemps après la répu-
blique affi-anchis par les empereurs de la contribution person-
nelle. Comme leur nombre était infiniment moindre que celui

des colons et des esclaves, et qu'ils formaient par conséquent la

classe la moins importante sous le rapport de la contribution

personnelle avant qu'ils n'en eussent été exemptés, nous ne nous
en occuperons pas davantage, et nous parlerons immédiatement
des deux dernières classes.

PHYSIOGRAPHIE,

PAR T. CORTAMBEÎIT. I VOI . 6oO P.

Sous ce titre nouveau, nu du moins peu connu, l aiiteur

a voulu présenter 1 ensemble des faits les plus importants

qu'offre la nature. Le système général de l'univers céleste,

les grandes distributions géologiques et géographiques de

notre globe, les eaux, l'atmosphère, les êtres organisés

passent successivement sous les yeux du lecteur, dans l'ou-

vrage de M. Cortambert; et ils y passent en quelque sorte

sans interruption, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement

remarquable dans les descriptions, et qu'on est conduit fort

naturellement d'un sujet à un autre, malgré l'extrême va-

riété des matières : le livre tout entier n'est^pour ainsi dire

qu'un seul discours.

Les savants de profession ne doivent pas s'attendre à des

détails fort instructifs pour eux dans ce tableau si abrégé

de la nature. Cependant ils seront bien aises d'y rencontrer,

à côté de la science à laquelle ils se sont voués, un exposé

des faits étrangers à leurs études spéciales et qu'ils peuvent

quelquefois avoir oubliés. Mais c'est surtout pour les jeunes

gens que la Physiographie est un ouvrage éminemment

utile. Ils y trouveront des notions suffisantes de cosmogra-

phie, de géographie physique, de géologie, de météorologie,

de botanique et de zoologie; notions suftisant> s, remarquons

le bien, pour une instruction générale, mais que l'auteur n'a

pas sans doute la prétention de donner comme des traités

spéciaux et absolument complets sur chaque matière.

L'ouvrage est écrit avec clarté, avec simplicité; il n'est

pas hérissé de ces formules abstraites qui rendent trop sou-

vent difficile et pénible la lecture des livres de science;

l'auteur l'a revêtu d'une forme littéraire qui lui donne,

suivant nous, beaucoup de prix. Aussi le jugeons-nous par-

faitement propre à entrer dans la bibliothèque des dames

elles- mêmes. Une jeune personne peut y puiser, sur le monde

matériel, toutes les connaissances nécessaires à son éducation

scientiHcjue.
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Nous engageons MM. les abonnés de l'Echo, dont

rabonnement expire /e 3 1 décembre, à renouveler leur

abonnement, afin quils n éprouventpoivit de retard dans

Venvoi dujournal.
Les mesures prises par la nouvelle direction pour

augmenter, autant que possible, l'intérêt que présente

l'Echo, lui donnent l'espoir de justifier, mieux queja-

mais, la confiance de ses lecteurs.

JSous prions ceux de nos lecteurs qui seraient déter-

minés à cesser leur abonnement de nous en donner avis

par lettre.

NOU¥ELLES.
Il est peu de localités dans le département de la Haute-

Loire où l'on trouve un plus grand nombre de médailles

que le village d'Espaly, près le Puy. Assis autour d'un roc

assez élevé, ce village a subi la destinée commune à quel-

ques bourgs de nos montagnes. C'est ce qu'attestent les

vestiges qu'on y rencontre : ce sont, pour les siècles les

plus reculés, des excavations grossièrement creusées dans

le roc, des instruments et des armes en pierre, de formes

très-variées; pour l'ère romaine, des médailles consulaires

impérialed, pufoulca dar>3 In plai.o-c qui s'étend au pied
du village; pour les temps du moyen âge, des monnaies
épiscopales et des barons, dispersées parmi les ruines du
château qui couronnait jadis le monticule. Une découverte
récente, faite au milieu des débris du vieux manoir, vient

encore d'enrichir le Bluséedes antiques du Puy d'un grand
nombre de monnaies seigneuriales. Ces pièces étaient en-

fermées dans un vase en terre, qui fut brisé au moment de
la découverte. Quelques-unes de ces médailles sont d'un ar-

gent assez fin, mais la plus grande partie n'offre pas la

même pureté; on en trouve en bilion, d'autres sont du plus
bas aloi. Il est à remarquer que chaque espèce de monnaie,
sans offrir de grandes différences dans les types, avait un
nombre considérable de variétés de coin peu importantes,
mais qui prouvent une longue fabrication.

— Il y a quelque temps, des ouvriers employés au défri-

chement d'un bois, à Henn, près Pas (Pas-de-Calais), ont
découvert une grande quantité de pièces d'or et d'argent;
des colporteurs ont acheté à vil prix quelques-unes de ces
pièces aux ouvriers qui n'en connaissaient point l'impor-
tance. Le trésor découvert a été dispersé, et la crainte d'être
poursuivis pur le propriétaire retient probublement quel-
ques-uns des ouvriers qui ne demanderaient pas mieux que
de vendre.

rnvsîQUE.
Réflexion des oade> sooores.

2\1. N. Savart, lieutenant-colonel du génie, a publié des
recherclies sur la redexion des ondes sonores, et sur la sen-
.^aiioft qu'on éprouve en recevant à une distance variable un
son ou un bruit provenant de diverses sources. Le résultat de
son travail est que lorsque des ondes sonores, partant d'un
( )i'ps eu yibratioiijvienntînt frapper tiue surlace plane,et sont
ensuite réilét hies suivant un axe dirigé vers leur point de dé-
part, il se lorine le long de cet axe, par la rencontre des ondes
directes et des ondes réfléchies, ou, eu d'autres terme.";, par

suite des interférences, comme un système d'ondes qui sem-
blent privées du mouvement de transport; c'est-à-dire que
l'oreille, en parcourant les divers points de cette droite, y
reconnaît des nœuds, des ventres et des points intermédiaires

où l'intensité du son augmente, à mesure qu'on s'approche

davantage d'un ventre.

Cette immobilité des points remarquables des ondes

permet d'en noter la position sur l'axe de réflexion; et l'on

reconnaît alors, en mesurant la longueur des ondes fixes,

qu'elle est égale à celle des ondes directes; de telle sorte

que le produit de cette longueur par le nombre de- vibra-

tions que fait le corps en un temps donné, est égal à l'es^

pace que parcourrait une onde directe dans le même temps.

Néanmoins, la première onde, celle qui est formée près

de la paroi réfléchissante, fait exception à cette règle. On ht

trouve de beaucoup plus petite que toutes les autres.

Le système d'ondes mentionrxé dans ce Mémoire n'est

pas le seul que produise un corps vibrant. Il existe à la fois

autant de ces systèmes que le corps a d'harmoniques, et

chacun d^eux est soumis aux mêmes lois que le

I.,e3 interférences n'ont donc lieu que pour les

même longueur.

Ce qu'on observe relativement aux harmoniti

nombre d'un corps en vibration, s'observe aua

les sons simultanés qui composent un bruit.

On tire de ces faits les moyens d'analyser un

connaître le plus ou moins de pureté dont il jouit, et

être d'assigner les causes auxquelles il faut attribuer le

timbre qui lui est propre.

Ces moyens s'appliquent également à l'analyse d'un

bruit.

Enfin, les surfaces planes ont la propriété de renforcer

un son quelconque; mais il faut pour cela que le corps vi-

brant se trouve à une distance déterminée de la surface,

distance variable avec le degré d'acuité du son. D'où il suit

que si l'on approche progressivement d'une surface plane

un corps bruyant, chacun des sons qui concourent à la

formation du bruit sera entendu séparément.

Courants sec jndaires électriques.

M. Schoënbein a fait de nouvelles expériences analogues

à celles de MM. Peltier et Matteucci, que nous avons men-

tionnées précédemment. Ses nouveaux résultats sont les

suivants :

i" Un fil de platine polarisé, soit positivement, soit né-

gativement, perd son état électrique particulier lorsqu'il est

chauffé jusqu'au rouge. Il appelle polarisé ncgativcine nt un

fil qui a fonctionné comme fil polaire positif d'une pile dans

de l'acide sulfurique fort étendu d'eau; et il nomme ./;o/rt-

risé positivement un fil qui a joué le rùle de fil polaire né-

gatif dans le même liquide;

Un fil de platine polarisé positivement perd sou pou-

voir électromoteur, lorsqu'il est plonge seulement pendant

un instant dans une atmosphère de chlore;

3" De mèmi', un fil de platine polarisé positivement perd

son état électrique, lorsqu'il est plonge dans de l'oxygène.

]Mais pour obteinr dans ce cas la destruction complète de

Kl polarité du fil, il est nécessaire qu'il reste dans l oxygène

un peu plus longtemps, c'est-à-dire pendant quelques se-

condes
;
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4° Un £1 de platine polarisé négativement perd son étal

artioulier lorsqu'on le plonge dans de l'hydrogène ; niais

ans ce cas, connue dans le précédent, l'etïet n'a lieu d'une

manière complète qu'après quelques secondes
;

6*^ Un fil de platine polarisé, soit positivement, soit né-

gativement, n'éprouve aucune influence appréciable de la

part du gaz acide carbonique;
6*^ Un fil de platine, après avoir été plongé seulement

pendant quelques instants dans de l'hydrogène, acquiert,

sous tous les rapports, les propriétés d'un fil qui aurait été

polarisé positivement. Des fils d'or ou d'argent ne sont point

affectés du tout par l'hydroojène;

7° Un fil de platine place dans l'oxygène n'acquiert pas

la moindre force électro-motrice. L'or et l'arofent sont dans

Je même cas
;

8° Le platine, l'or et l'argent exposés pendant quelques

instants dans une atmosphère de chlore, prennent l'état

voltaïque d'un fil polarisé négativement
;

L'acide sulfurique très-étendu d'eau et dans lequel on

a dissous un peu d'hydrogène, se comporte comme positif

envers le même liquide, mais qui ne contiendrait pas d'hy-

drogène dissous, pourvu que les deux liquides fussent sé-

parés l un de l'autre par une membrane et mis en commu-
nication avec le galvanomètre par le moyen de fils de pla-

tine. Mais si dans ce dernier cas (c'est-à-dire pour faire

communiquer les liquides avec le galvanomètre) on emploie

des fils d or ou d'argent, les fluides n'excitent pas le moin-

dre courant ,•

10° Deux fluides, dont l'un est de l'acide sulfurique très-

étendu d'eau et contenant un peu d'oxygène dissous, et

l'autre d-'égale nature, mais sans oxygène dissous, ne pro-

duisent point de courant, soit que les fils par lesquels ils

sont mis en communication avec le multiplicateur soient de

platine, ou d'or, ou d'argent.

II*' Lorsque dans l'un de ces mêmes liquides ( l'acide sul-

furique étendu d'eau), on dissout du chlore au lieu d'oxy-

gène, ce liquide se comporte comme négatif envers l'autre

(c'est-à-dire celui qui ne contient pas de chlore), que les fils

de communication avec le galvanomètre soient de platine,

d'or ou d'argent.

12° Une solution d'hydrogène perd son pouvoir d'exciter

un courant lorsqu'elle est mêlée avec une certaine quan-

tité de chlore dissous dans l'eau; de même une solution de

chlore perd sa faculté de produire un courant, lorsqu'elle

est mêlée avec une quantité suffisante d'hydrogène égale-

ment dissoute dans l'eau.

L'acide muriatique polarisé positivement perd sa polarité

lorsqu'il est mêlé avec une certaine quantité de chlore, et

le même acide polarisé négativement perd son état parti-

culier lorsqu'il est traité avec une quantité suffisante d'hy-

drogène.

. M. Schoënbein, sans vouloir tirer de ces faits toutes les

conséquences possibles, se borne à déclarer que,suivant lui,

les courants secondaires produits par les fils polarisés et les

fluides polarisés sont principalement dus à une action chi-

mique ordinaire, c'est-à-dire, dans la plupart des cas men-
tionnés, à la combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène, ou
à celle du chlore avec l'hydrogène, et non, comme M. Pel-

tier semble le croire, à la solution de ces gaz dans l'eau.

M. Schoënbein n'ose pas toutefois encore dire que les cou-

rants secondaires soient entièrement dus à une action chi-

mique ordinaire.

Electricité.

M Delarive, dans une lettre communiquée par M. Bec-

querel à l'Académie des sciences, a fait connaître des faits

nouveaux qui l'ont conduit à diverses conséquences dont

voici les principales :

lO II paraît que le platine et probablement les autres mé-
taux de la même classe ne doivent plus être rangés dans la

classe des métaux non oxydables. Mais ce qui établit entre

ces métaux et ceux dits oxydables une grande différence,

c'est que les premiers ne se recouvrent, dans les mêmes
circonstances où les autres s'oxydent complètement, que

d'une couche d'oxyde très-superficielle sans qu'il y ait péné-

tration ou cémentation, ce qui est probablement dû à leur
grande densité. Mais si l'oxydation et la réduction ont lieu
alternativement très-fréquemment sur la môme surface, cette
surface finit par se désagréger. Cette désagrégation peut
avoir plusieurs degrés ; quelquefois elle ne fait ([ue ternir
un peu la surface; dans d'autres cas elle détermine une
couche pulvérulente au-dessous de laquelle on découvre,
quand on l'a enlevée, des sillons plus ou moins profonds
sur la surface d'un fil qui était auparavant parfaitement po-
lie et unie.

2" Le fait découvert par Doebereiner de l'incandescence
du platine sous l'influence d'un courant d'hydrogène dans
l'air, ainsi que tous les phénomènes du même ordre, tels que
celui de la lampe aphlogistique, lui paraissent être dus à
une oxydation et réduction alternatives du métal. Tous les

métaux oxydables présentent à une température plus ou
moins élevée pour chacun d'eux, une incandescence remar-
quable quand on dirige sur eux un courant d'hydrogène dans
l'air, incandescence qui, dans ce cas, est évidemment due,
ainsi qu'on l'a pi'ouvé,à une succession rapide d'oxydations
et de réductions alternatives. Or, le platme se recouvrant
d'une légère couche d'oxyde dans l'air, il présente le même
phénomène, avec la seule différence que la température à la-

quelle ce phénomène a lieu est moins élevée pour le pla-
tine, parce que ce métal est plus facilement réductible. En-
tre autres preuves à l'appui de cette explication, M. Delarive
cite le fait suivant : un fil de platine parfaitement propre et

séché, après avoir été lavé avec soin dans les oxydes dans
un vase clos, a été tourné en hélice et tenu en incandescence
pendant quelque temps au-dessus d'une lampe d'alcool

qu'on avait d'abord allumée, puis éteinte dès que le fil avait

eié rouge, de manière à faire une lampe aphlogistique. Ce
fil s'est recouvert d'une poudre d'abord grisâtre, puis noi-

râtre lorsque la couche est devenue plus épaisse, exacte-

ment comme dans l'expérience où on l'avait exposé à l'action

alternative de l'oxygène et de l'hydrogène dégagés par les

courants alternativement contraires. Cette désagrégation,

qui est évidemment due aussi dans ce cas à une série alter-

native d'oxydations et de ré.iuctions, est plus ou moins pro-
noncée, selon que le fc\ a été tenu en incandescence un
nombre d'heures plus ou moins considérable. L'alcool em-
ployé était parfaitement pur et sans mélange d'éiher. Oa
peut d'ailleurs obtenir le même effet en tenant le fil de pla-

tine en incandescence par un courant d'hydrogène; mais

c'est plus difficile, vu qu'on a de la peine à faire durer l'ex-

périence assez longtemps pour qu'il en résulte sur la surface

du métal une altération sensible.

M. Delarive observe que toutes les circonstances qui fa-

vorisent l'action du platine sur les mélanges gazeux, et qui

ont été décrites, d'abord par MM. Thénard et Dulong, puis

ensuite par M. Faraday, sont exactement les mêmes que

celles qui favorisent la désagrégation du métal par une série

d'oxydations et de réductions alternatives; en particulier,

l'action de la chaleur, celle des acides, des alcahs, etc., ac-

tions qui toutes contribuant à nettoyer la surface et à la

rendre ainsi plus facilement oxydable, deviennent ainsi

très-faciles à comprendre. Il en est de même des causes qui

tendent à arrêter la production de ces phénomènes, et en

particulier toutes celles qui, en salissant la surface du mé-

tal, le rendent d'abord moins facilement oxydable et sur-

tout plus difficilement réductible à la température ordi-

naire. L'influence de l'état de division du platine sur le suc-

cès de l'expérience de Doebereiner s'explique aussi facile-

ment quand on ne voit dans cette expérience qu'une série

d'oxydations et de réductions alternatives, et il n'est pas

nécessaire de recourir à l'action d'une force mystérieuse,

telle que celle que Berzélius a admise sous le nom de force

catalyUque. Quant à l'action sur le mélange explosif de

substances autres que les métaux, on ne peut l'attribuera la

cause que je viens d'indiquer; mais celte action est très-limi-

tée, elle n'a lieu qu'à des températures très-élevées (3oo" à

35oO), et quelques faits paraîtraient prouver que l'électricité

qui est développée à ces hautes températures dans les corps

mauvais conducteurs, jointe à l'influence directe de la cha-

leur, suffisent pour expliquer l'action dont il s'agit.

5
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CHIMIE.
Composition du tissu propre des plantes et du ligneux.

M. Payen, dans un Mémoire lu à l'Académie des sciences,

s'est occupé de déterminer la composition chimique des

tissus des végétaux d'abord à l'état de substance membra-
néiforme naissante, puis il l'a examinée après une végétation

plus ou moins prolongée, enfin il l'a suivie dans les diffé-

rents bois, épaissie par la superposition des couches con-

centriques dans les tissus fibreux.

Ce travail l'a conduit à prouver que le ligneux, si univer-

sellement répandu dans les végétaux phanérogames, n'est

pas, comme on l'avait jusqu'ici supposé, un seul principe

immédiat; mais qu'il se compose de deux parties chimi-

quement très-distinctes, et dont la nature physiologique

semble pouvoir être maintenant définitivement fixée.

Pour atteindre le but principal de ces recherches, il était

nécessaire d'obtenir le tissu des végétaux récemment formé,

afin qu'il fût moins compliqué dans sa composition par les

divers principes immédiats que plus tard il doit sécréter; il

fallait donc encore extraire à part le tissu élémentaire des

différentes parties des plantes, pour s'assurer de l'identité

des résultats analytiques sur toutes ces parties.

M. Payen y est parvenu en extrayant avec soin le tissu

naissant à l'état de gelée que contiennent les ovules non fé-

condés de l'amandier, de l'abricotier, des pommiers, des ce*

risiers et de l'hélianthe.

Une autre série de très-jeunes membranes a été obtenue,
en excisant avec précaution les extrémités à l'état normal
des radicelles etdes fibrilles radicellaires de plusieurs plantes

ligneuses ou herbacées.

Il s'est procuré des membranes plus rapprochées encore
de l'état rudimentaire en réunissant les gouttelettes à peine
coagulées qui s'extravasent de la section faite aux vaisseaux
d'un concombre.

La moelle des pousses vigoureuses venues en deux mois
sur des pieds de sureaux cultivés dans un sol riche et arrosé,

lui offrit des circonstances favorables à la production d'un
tissu peu chargé de substances étrangères ou ligneuses.
Enfin, il a trouvé une occasion plus facile d'examiner un
tissu analogue en opérant sur la moelle blanche de l'seschy-

nomène, qui sert à faire le papier de riz, et sur les poils des
graines du cotonnier.

Chacune des substances membraneuses obtenues a été
immédiatement débarrassée des divers produits communs à

toutes. L'épuration étant terminée,on a procédé à la dessic-

cation, qui s'est achevée par une température soutenue de
i5o à 1 80° dans le vide.

Voici les nombres obtenus en opérant sur les membranes
élémentaires ainsi épurées et divisées.

Les ovules d'arbres fruitiers, d'hélianthe, le suc des con-
combres et la moelle de sureau ont donné 43,5 à 44,7 p. cent
de carbone, 6 à 6,2 d'hydrogène, 49,3 à 5o,5 d'oxygène.
La moelle de l'feschynomène : 43,2 carbone, 6,5 hydro-

gène, 5o,3 oxygène.
Le coton :45 à 44j^5 carbone, 5,22 à 6,i4 hydrogène,

48,55 à 49,5 oxygène.
Le tissu propre des végétaux, dit l'auteur, n'était donc

pas véritablement du ligneux; or, sa présence étant con-
stante et ses proportions très-diverses dans tous les bois, il

devait faire varier la composition chimique de ceux-ci. 11 y
avait là par conséquent un nouveau sujet de recherches.
En comparant l'action de divers corps sur le tissu élé-

mentaire pur et sur les tissus ligneux, M. Payen a reconnu
que la substance épaississant à l'intérieur les cellules fi-

breuses, est attaquable par des agents auxquels la première
résiste, tels que la soude, la potasse et l'acide nitrique.

Des différences remarquables ont lieu dans la composition
des bois suivant les espèces, et pour les mêmes espèces sui-
vant les climats. Nous citerons à cet égard les résultats sui-
vants :

Le chêne à l'état normal contient : carbone 54,44, hydro-
gène 6,24, oxygène 39,32.

Traité par la soude : carbone 49,68, hydrogène 6,02, oxy-
gène 44 3').

Le hêtre à l'état normal contient : carbone 54,35, hydro-
gène 6,25, oxygène 3g,5o.

L'herminiera à l'état normal contient : carbone 47,18,
hydrogène 5,94, oxygène 46,88.

Ainsi donc la proportion de carbone, relativement aux
deux autres principes, et la prééminence de l'hydrogène sur
l'oxygène, sont d'autant plus prononcées que les bois sont
plus ligneux, et réciproquement. Les maxima se rencontrent
dans le chêne et le hêtre, dont la composition se rapproche
le plus de celle des bois analysés par MM.Thénard et Gay-
Lussac. Le minimum se trouve dans l'herminiera.

Afin de vérifier si la plus ou moins grande abondance de
matière ligneuse occasionnait réellement ces différences, il

fallait essayer de ramener la composition des bois les plus
ligneux à celle des bois légers, en enlevant des quantités
proportionnelles de la matière en excès, et vérifiant alors la

nouvelle composition.

M. Payen parvint en effet à ces résultats en attaquant
plus ou moins les bois par des solutions aqueuses de soude
pure, contenant depuis 0,01 jusqu'à o,5 de leur poids du
réactif. Parmi les résultats de ces analyses comparées, on
remarquera les différences entre la composition du chêne
et du hêtre avant et après ce traitement. Quant à l'hydro-

gène, son nombre en centième est constant; il est donc en
excès dans le ligneux par rapport à l'oxygène.

M. Dutrochet ayant indiqué l'emploi de l'acide nitrique

ordinaire pour dissoudre la matière colorante du bois d'é-

bène sans attaquer le tissu, et M. Pelouze nous ayant ap-

pris, d'un autre côté, la transformation du ligneux en xy-

loïdine par l'acide azotique d'une densité de i,5, M. Payen
a voulu examiner quelle était, de la membrane propre ou
de la matière sécrétée, celle que l'acide concentré attaquait

de préférence, et il a reconnu que le tissu élémentaire pou-
vait se maintenir intact dans cet agent énergique.

Les faits qui précèdent et beaucoup 'd'autres prouvant
qu'il existe une grande différence dans les propriétés comme
dans la composition chimique du tissu propre des végétaux

et du ligneux, M. Payen déduit les conclusions qui sui-

vent :

La substance déposée par couckca <îo«c loo oollules li-

gneuses diffère de la membrane proprement dite.

La stabilité très-grande de celle-ci explique comment cer-

taines moelles subsistent après l'altération des bois qui les

environnent, et pourquoi le bois d'acacia résiste mieux que
le chêne et le hêtre à certaines altérations.

Le ligneux analogue, quant à sa formation, avec la sub-

stance nommée sclérogène, découverte par M. Turpin, doit

être considéré comme un principe immédiat auquel se rap-

portent la plupart des réactions chimiques observées.

Ces résultats font comprendre plusieurs faits inexpli-

qués :

1° La composition différente attribuée aux ligneux des

différents bois, qui offraient effectivement en proportions

variables deux matières au moins.

20 La fixation de l'hydrogène de l'eau pendant la végé-

tation, phéiiomène sur lequel l'attention des physiologistes

et des chimistes avait été fixée surtout dans ces derniers

temps.
3° Dans la combustion du bois, l'hydrogène en excès

concourt à la production de la chaleur, et offre un motif

réel de préférence en faveur des bois lourds, à poids égal.

(Il faut excepter des bois blancs, lé'" bouleau qui doit à la

bétuline sa supériorité pour le chauffage.)

4° La dissolution graduelle des parties les plus attaqua-

bles du ligneux explique Vnffuiage des fils et tissus par les

lessives, et la plus grande facilite du blanchînient du coton

comparativement avec le chanvre et le lin.

ZOOLOGIE.

Musaraignes d'Amérique.

M. Gervais a inséré dans la Reme zoologiqne l'analyse

suivante d'un travail de Baclnnan sur le genre Sorcx
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(Musaraigne), et en particulier suifles espèces nord-améri-
caines qui s'y rapportent.

Ce travail est publié dans le Journal des sciences naturelles
de Philadelphie. L'auteur, après quelques généralités sur les-
quelles nous n'insisterons pas, y donne des détails intéres-
sants sur les Musaraignes de l'Amérique septentrionale.

Parmi ces espèces, il en est une que l'auteur appelle^S". ca-
roliniensis, et qui aurait cinq dents intermédiaires supé-
rieures et aussi cinq vraies molaires, au lieu de quatre de
ces dernières, comme dans ses congénères.

Les Sorex lon^irostris Bach., S. Richardsonii (S. parms
Richards, non Say), S. Fo/-.y^m Richards, ont, avec les cinq
dents intermédiaires du S. caroliniensis et des vrais Araphi-
sorex (Duvernoy, Supplément), les quatre molaires de ces
animaux. Le Sorex Dekayi Cooper, fort voisin du S. brevi-
caudatus-, est aussi dans ce cas.

Deux autres Sorex, dont parle M. Bachman, sont aussi
curieux : l'un, S. cinereus Bachm., n'a que vingt-six dents, et
il appartient, quant au nombre, à la section des vrais Sorex
chez lesquels il n'y a des intermédiaires supérieures que
trois de ces dents, section qui n'avait pas encore fourni de
représentant américain. D'après l'auteur, son nouveau Sorex
manque de dents intermédiaires à la mâchoire inférieure
(i/i inc., 3/0 interm., 4/4 mâch.). L'autre a, au contraire,
trente-quatre dents, i/i incis., 6/2 interm., 4/3 mâch. On
sait que chez les animaux du même genre, jusqu'ici décrits,
la variation du nombre des dents intermédiaires supérieu
res est de trois à cinq. Cette espèce, que M. Bachman ap-
pelle S.fimbripes, serait donc le type d'une nouvelle section,
ou même d'un nouveau genre, si l'on adopte la manière de
voir de MM. Wagler et Duvernoy.

L'auteur n'a pas constaté en Amérique la présence des
S. araneus, constrictus et minutas, signalés comme communs
à l'Europe et à l'Amérique ; il n'a pas non plus examiné les

S. parms Say., S. palustris Richards., S. talpoides Grapp.,
S. personatus Is. Geoffroy.

Dans son important travail sur les Insectivores, inséré
dans le tome 2 des Annales d'anatomie et de physiologie,

M. deBlainville rapporte cette dernière au S. minutas et la

talpoïde au hrevicaudatus.

Telles sont plusieurs des conclusions qu'on pourrait tirer

du travail de M. Bachman, s'il était certain que les faits ont
été bien observés; mais plusieurs, relatifs au système den-
taire, chose importante, ainsi que le signale M. de Blain-
ville dans sa classification de ces animaux, sont tellement
contraires à ceux que les zoologistes ont observés, qu'il fau-
dra probablement attendre que l'auteur les ait représentés
avec exactitude. Les figures données par MM. E. Geoffroy,
Duvernoy, Jenyns et de Blainville sont les meilleurs guides
à suivre.

GÉOLOGIE.

Hoches de« Vosges.

M. Ernest Puton vient de publier son grand travail sur
les métamorphoses et les modifications survenues dans cer-
taines roches des Vosges. Ce Mémoire, extrait du Recueil
de la 5® session du congrès scientifique de France, avait été
présenté en 1837 à cette réunion, qui en a voté l'impres-
sion; il est destiné à répondre aux huitième et neuvième
questions de son programme, savoir :

Des roches qui étaient en contact immédiat avec l'atmo-
sphère, et qui plus tard furent recouvertes par d'autres ter-
rains, ne furent-elles pas modifiées par l'action de la cha-
leur centrale.'' — A quelles causes peut-on attribuer les
modifications de substances minérales que l'on remarque
dans certaines formations; tels sont les calcaires devenus
dolomitiques, les grès, et même les argiles passées au
jaspe .î*

Dans ce travail, résultat d'observations scrupuleuses et
riche de faits nouveaux, l'auteur est conduit à reconnaître
que des roches considérées dans les Vosges comme des for-

mations particulières ne sont que des accidents produits
par des cas fortuits.

Ne pouvant donner une analyse d'un travail si peu sus-
ceptible d'être abrégé, nous nous bornerons, pour en don-
ner une idée, à citer quelques passages (jue nous prenons
seulement dans le dernier chapitre relatif auxioches en
filons.

Les roches en filons dans les Vosges, telles que des dio-
rites, des amphibolites, des eurites, des porphyres, des
trapps, des serpentines et des cipolins, ne présentent pas
de modifications bien remarquables, sauf quelques rares
décompositions ou altérations; on en reconnaît presque
toujours la cause dans la superposition de couches sédi-
mentaires ou d'alluvions, car la roche encaissante est elle-

même altérée; c'est aussi dans les surfaces exposées à l'air,

surtout lorsqu'elles sont en blocs roulés, qu'elles présentent
une altération sensible, mais qui n'atteint qu'une épaisseur
de 2 ou 3 millimètres; c'est principalement dans les roches
où l'amphibole domine que ce changement d'état est digne
d'être remarqué, parcequ'ellesoffrentunesurface blancheou
d'un blanc verdàtre. On conçoit qile ces roches ne peuvent
pas présenter de métamorphoses bien apparentes, puisque
ce sont elles qui les ont fait éprouver aux massifs dans les-

quels elles sont injectées
;
quelquefois même il est arrivé

qu'un filon trappéen est venu faire son éruption au milieu

d'un filon de roche feldspathique; cet entre-croisement ou
cet accolement de filons est assez fréquent : ainsi dans le

granit à Balverche, vers Retournemer, on voit une eurite

compacte, rose, unie à un trapp; dans le granit de Rotabac,

c'est une eurite granitoïde intimement liée à un filon de

trapp; à la côte d'Urbey et dans les vallées qui avoisinent

les Ballons, l'eurite est associée au trapp ou à la diorite et

réciproquement, on ne voit pas si l'une de ces roches a fait

éprouver une modification à l'autre. Au reste, je ne crois

pas qu'un trapp en fusion modifierait sensiblement une eu-

rite; il ne pourrait que lui donner plus de dureté, plus de

compacité, ou une texture demi-vitrée; c'est justement ce

qu'on observe lorsqu'il y a entre-croisement de filons.

Quelques observateurs n'admettent pas la théorie des

métamorphoses et des modifications par des agents pyro-
gènes, parce qu'il est dans la nature beaucoup de filons de
roches feldspathiques ou amphiboliques qui n'ont agi en
aucune manière sur les masses encaissantes ou environ-

nantes. Dans la discussion de cette question, qui est appe-

lée à jouer un grand rôle dans l'histoire de la terre, il ne
faut pas perdre de vue que les filons se sont introduits, dans

les roches stratifiées et dans les roches plus anciennes, de
deux manières : la première à l'état de fusion ignée, 6t la

seconde à l'état solide et refroidi.

Dans le premier cas, on conçoit que si la matière des

filons est en fusion et fluide, elle pénétrera et se ramifiera

dans les fentes étroites produites par cette secousse vio-

lente, et que cette projection a été accompagnée de vapeurs

minérales et désorganisatrices. Dans le second cas, on com-
prend que si la roche s'est élevée à l'état solide et refroidi,

et d'un seul jet, la masse encaissante a dû échapper à la mo-
dification.

On voit dans les Vosges une foule d'exemples de cette

seconde espèce d'intrusion de filons; il est important de
citer les cas les plus remarquables. Prenons d'abord une
roche dont la modification est presque toujours admise par

l'action d'une éruption plutonique, un carbonate de chaux
qui devient dolomitique au contact d'une roche pyrogène

;

ainsi le cipolin du Chipai, qui est traversé par un dike d'eu-

rite granitoïde, formé d'un seul jet sans ramification, n'a

pas éprouvé la moindre altération par cette puissance; seu-

lement de la stéatite semble affectionner le contact euri-

tique; quelques minéraux s'y rencontrent : c'est du quartz,

du feldspath, du fer oxydulé, de la condrodite, etc. ; mais ils

sont contemporains du calcaire et non apportés par le filon

euritique. On sait que ces calcaires, qui se présentent en
masses transversales, en véritables filons dans le gneiss, sont

des roches d'origine ignée; il est probable que leur struc-

ture cristalline et lamellaire, ainsi que l'odeur fortemen

bitumineuse que celui de Laveline d«§age par le choc, son
_
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dues à l'intluence des phénomènes qui ont accompagné la

sortie de leurs masses.

Citons encore de préférence, comme exemple de filons

qui ont été poussés après leur consolidation, le liike euri-

tique deRanfaing, si remarquable par son allure franche et

son épaisseur invariable, qui s'élève dans un granité à petits

grains sans y occasionner aucune modification. Il en est de

même des filons d'eurite granitoide du Saut-du-Bouchot,

du Saut-des-Cuves, de la lloche-des-Ducs, de la route de

Rochesson à Gérardmer, de la vallée de la Brusche, etc.,

qui sont encaissés dans le granité sans aucune ramification,

et formant des lignes de partage droites et verticales. Les

plans de contact de ces filons sont ordinairement très-régu-

liers, ainsi que ceux des roches encaissantes; mais il arrive

souvent qu'ils sont polis ou frottés, et que leur surface est

décolorée. Cette espèce de poli est dû aux glissements et

aux frictions produits lorsqu'ils ont été poussés dans la

roche qui les recèle.

Enfin, les eurites compactes roses de la base du Saint-

Mont et de la forge du Blanc-Meurger, dans la vallée de la

Sémouze, sont encore des filons qui se sont élevés dans le

granité d'un seul jet sans ramification.

Les ophioHtes ou serpentines, qui forment dans le lepty-

nite des amas subordonnés, sont peut être sorties du sein

de la terre à l'état pâteux ou boueux ; les larges fissures

«ntrelacées, quelquefois quadrangulaires, que présentent

les surfaces exposées à l'air, donnent l'idée d'un retrait que

cette roche aurait éprouvé en séchant, et le vaste massif de

Sainte Sabine représente assez bien une coulée dont le foyer

d'éruption ou cratère, situé au sommet, serait comblé.

Leur injection dans le leptynite n'est signalée par aucune

altération; seulement de la stéalite, qui remplit fréquem-

ment ses fissures, a pu être apportée par cette roche magné-

sienne. A Sainte-Sabine, de nombreux blocs angulaires et à

arêtes vives de leptynite sont rejetés à droite et à gauche,

et même portés au sommet de ce massif. La causie d'un pareil

bouleversement est évidemment due à la force de l'injec-

tion; mais il ne traverse pas le grès Vosgien, nous l'avons

déjà dit en parlant de ce terrain. On ne voit aucune roche

superposée aux serpentines des Vosges; aussi leur âge est-il

très-douteux. On regarde les cipolins comme appartenant

à la même époque; nous ne voyons pas quels rapports on

peut établir entre ces deux roches. Elles se présentent, il est

vrai, toutes deux en amas, et ont un gisement à peu près

identique ; mais si l'on ne rencontre pas de leurs débris

dans le grès rouge et dans le grès vosgien, on ne peut, par

ce seul fait, les considérer comme postérieurs à la forma-

tion de ces deux dépôts. Il est présumable, nous l'avons déjà

dit, qu'elles ont été détruites par le roulis de matières plus

dures que ces deux roches, ou altérées et dissoutes par les

eaux acides qui ont déposé ces grès^

GÉOGRAPHIE.
Réné Oaillé.

M. Jomard a lu dans la dernière assemblée générale de
la Société de géographie la notice suivante sur le voyageur
célèbre que la France a perdu naguère.

Né en 1799, à Mauzé en Poitou, fils d'un boulanger, ori-

gine dont Caillé aimait à rappeler l'obscurité avec un mo-
deste orgueil, il montra dès l'enfance une surprenante dis-

position à la carrière des découvertes géographiques. Tout
petit, devenu orphelin, en vain un oncle, son tuteur, le met
en apprentissage; sans autre élément d'éducation que ceux
de l'instruction primaire, la lecture et l'écriture, il trouve
dans quelques livres de voyages le premier signal de son
éclatante vocation, dont la direction est bientôt précisée par
l'étude d'une mauvaise carte d'Afrique où il ne cesse de mé-
diter sur ces grands espaces blancs des pays inconnus. Dès
l'âge de quinze ans, l'exécution de ses projets immuables
commence; il est à Rochefort, où il s'embarque, avec 60 Ir.

dans sa poche pour toute fortune, sur la gabare la Loire,
qui faisait voile pour le Sénégal avec la frégate la Méduse,
de si déplorable renom^ De Saint-Louis, où cette première
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navigation l'avait porté, il est obligé de se rembarquer pour
la Guadeloupe, et revient à Saint-Louis en 1818 avec une
pacotille. Là, après de premières tentatives pour pénétrer à

l'intérieur, la fièvre le force enfin à revenir en France, d'où

il ne repart qu'en 1824 pour le Sénégal. Les encourugements
du baron Roger, notre agent dans ces contrées, dévelop-

pèrent toute l'ardeur de Caillé, déjà mûrie par l'expérience

et par la lecture assidue de Mungo Park
;
et, avec une

énergie de persévérance dont on aurait peine à trouv( r dans

l'histoire un second exemple, il commença ce plan dont
l'exécution devait le conduire à Temhoctou, et, plus heu-
reux que le major Linke, qui seul l'avait précédé, l'en faire

revenir.

Les tentatives réitérées infructueusement par les Anglais

appelaient en ce moment l'attention du monde savant sur

l'exploration de cette cité intérieure de l'Afrique. Que de
questions importantes se rattachaient à la connaissance de
Temboctou ! La Société de géographie ne pouvait rester

étrangère à des tentatives où la France suivait une voie

plus désintéressée que l'Angleterre, moins préoccupée de
l'idée fixe de la poudre d'or. Ce ne fut pas à la spéculation

du commei'ce, mais à la curiosité de la science que la Société

s'adressa, et une souscription ouverte à Paris réunit un prix

de 10,000 fr. que la Société décernerait au voyageur qui
parviendrait, n'importe comment, à ce but que n'avaient

encore pu atteindre les efforts obstinés et la profusion des

trésors de la puissance anglaise. Le programme de cette

souscription tomba par hasard entre les mains de Caillé.

« J'aurai le prix, dit-il, et si après ma découverte je ne
revois pas la France, cette somme sera payée à ma sœur. >>

On sait comment l intrépide et intelligent voyageur ap-

prit la langue des Maures, prit leur costume, parvint à se

faire passer pour un enfant égyptien enlevé par les Français

lors de leur expédition, et qui, échappé aux mains de ses

maîtres, revenait dans la patrie suivre la religion de ses

pères; il annonça ainsi l'intention d'embrasser l'islamisme;

bientôt il se fit passer pour musulman, ne parlant que de
son ardent désir de faire le pèlerinage de la Mecque, ob-
servant scrupuleusement toutes les pratiques mahométanes,
trouvant de continuelles ressources dans son esprit in-

ventif, de la force contre les privations, les maladies et les

misères de tout genre dans la bonté de sa constitution, son
énergie invincible, et ce qu'il faut bien appeler la voix in-
térieure de sa vocation. Riche en tout de 2,000 fr. amassés
avec économie, il part de Kakondy le 19 avril 1827, à pied,

à travers des pays entièrement inconnus. Après toutes les

épreuves qu'on peut et qu'on ne peut pas imaginer, il atteint,

le 3 août, le bourg de Timé, où il s'adjoignit à- une cara-
vane. Mais une plaie au pied le força de la laisser partir, et,

bientôt en proie aux ravages du scorbut, il resta là cinq
mois entre la vie et la mort, eut le palais entièrement dé-
pouillé, toutes ses dents sortant de leurs alvéoles, les os
maxillaires même détachés. Les soins d'une bonne vieille,

sa force d'âme et sa robuste constitution finirent par lui

faire prendre le dessus. Il partit de Timé le 9 janvier 1828,
atteignit Dgény le 1 1 mars, s'y embarqua sur le JS iger, et le

20 avril arriva enfin à Temboctou.
Son livre contient la description de cette ville fameuse,

autant qu'il put la voir dans le court séjour qu'il y fit, ayant
été obligé de partir le 4 mai suivant pour profiter du dé-
part d une caravane qui se rendait dans le Maroc. Les tri-

bulations qui l'attendaient au retour furent presque le pen-
dant des souffrances qu'il avait endurées pour arriver.

M. Jomard a décrit là avec éloquence la situation de cette
malheureuse caravane, au milieu des tempêtes de sable du
Sahara. Ils en étaient venus à ce point de misère d'être ré-

duits à tuer des chameaux pour se partager le peu d'eau
qu'ils trouvaient contenue dans leur estomac. La Providence
lui fit pourtant atteindre Fez. Là, par une conduite pleine
d'adresse et de circonspection, au milieu du despotisme
ombrageux des empereurs maroquins, il se iliiigea vers
louent et arriva à Tanger le 7 août, dénué de tout et cou-
vert de haillons, après cinq cent vingt-huit jours de souf-
frances inouïes. Enfin, il arriva à Pans, où il reçut l'accueil

le plus glorieux et certes le mieux mérité, La Société de
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^eof^raphie lui décerna le prix tle 10,000 IV. et le prix an-

nuel de 1 000 fr. Après la publication de son ouvrage, Caillé

se relira dans sa province, il y acheta une petite propriété,

se maria, et se livra ù l'agriculture avec l'ardeur qu'il met-

tait à tout ce qu'il entrepi'enait. L'estime de ses concitoyens

se manifesta en l'appelant aux fonctions de maire de la

commune de Lobaderre. Mais sa santé avait été trop pro-

fondément altérée pour lui procurer une longue vie : il

portait le germe du mal auquel il a succombé, le 17 mai der-

nier, martyr de la science.

SCIEXCES HISTORIQUES.
Sécouverte de tombeaux antiques.

On a découvert, en travaillant à la réparation des che-

mins vicinaux de la commune de Barbaise, des tombes an-

ciennes renfermant des ossements humains, que le maire

disait être d'une très-grande dimension.

Il résulte, en effet, des renseignements que le préfet des

Ardennes a fait recueillir sur les lieux, que, tout près d'un

chemin qui conduit de la grande route de Paris à Barbaise,

on a trouvé sept tombes en pierre, enfoncées dans le sol à

45 centimètres environ de profondeur. Ces tombes sont sur

une hgne parallèle au chemin vicinal. La partie la plus large,

celle qui contenait par conséquent la partie supérieure des

cadavres, est tournée vers le sud. L'une de ces tombes, mieux
taillée que les autres, devait renfermer un enfant de huit à

dis ans. Toutes sont recouvertes d'une dalle convexe et se

trouvaient réunies sur une même ligne, dans un espace d'en-

viron 20 mètres. Elles ne présentent aucune inscription, et

Ton n'y a pas trouvé de monnaies ni de médailles qui fissent

connaître l'époque à laquelle appartiennent ces inhuma-
tions. Si l'on considère que toutprès delà, sur le territoire

de Gruyère, on a découvert, il y a vingt ans, un grand nom-
bre d'objets antiques, et qu'une voie romaine traverse ce

territoire, on doit penser que ces tombes sont de la même
époque, et il est à présumer que des touilles poussées plus

loin conduiraient à quelques découvertes intéressantes pour
i'iiistoire du pays. Le préfet des Ardennes a donc invité le

maire de Barbaise à suspendre sur ce point les travaux com-
mencés ; il se propose de faire explorer le terrain avec in-

telligence pour tirer parti des indications que le hasard

vient de fournir. Biais le préfet des Ardennes n'a reconnu
aucune ressource pour payer les frais que ces recherches et

ces fouilles occasionneront; le conseil général n'a voté au-

cun crédit pour ces sortes de dépenses. Il a donc recours à

M. le ministre pour qu'il mette à sa disposition une somme
de 200 fr. environ, pour couvrir les frais dont il s'agit.

Il serait à regretter que l'on abandonnât, sans autre exa-

men, les indications utiles que fournit la découverte de ces

pierres tumulaires; que celles-ci fussent brisées et confon-

dues avec les matériaux bruts que l'on destine à la répara-

tion des chemins.

rSémoire sur Juan Christoval Oalvete de Ustrella, par le baron
de ReiîTeuberg.

Juan Christoval Calvete de Estrella n'est pas un écrivain

quia retracé les destinées des gouvernements et des peuples,

qui s'est appliqué à étudier les causes des phénomènes
politiques et moraux, leurs effets immédiats et leurs consé-

quences probables dans l'avenir, à résumer les événements,

ni à déduire de faits contingents et individuels des vérités

générales et nécessaires. Il n'a pas considéré les choses de

si haut, et, frappé, comme Olivier de La Marche, de la

pompe des cours et des sublimités de l'étiquette, il a,

comme lui, consacré à la description des cérémonies et

des fêtes plus de pages que n'en a donné Tacite au règne
des empereurs et aux annales de Rome. Mais, malgré la

place subalterne qu'il occupe parmi les auxiliaires de l'his-

toire, il n'en mérite pas moins d'être lu avec attention; il

le sera même avec plaisir, puisqu'il donne sur la Belgique

de son temps des notions statistiques curieuses et impor-
tantes, et qu'il offre de la prospérité et de la richesse de ce

pays un tableau d'autant moin; suspect, qu'il songeait, en

i'esquissant, à tout autre chose.

L'ouvrage le plus important de Calvete est intitulé :

El felicissiino viaie (Col miiy alto y inuy potleroso prin-

cipe don Philippe^ hijo (Ccl ciiiperudor don On las qninto

maxinio, dcsdo Espana a sus tierrns de la bnxn Alcniana :

con la description de todos las Estudos de Bradant y Flandes,
En Anvers, iSSa. In-folio.

Comme cet ouvrage est souvent cité sous une désigna-
tion latine, les derniers éditeurs de la Bibliothèque histo-

rique de la France (i) ont cru qu'il avait été traduit en
cette langue et imprimé in-8°; c'est une erreur.

Passons de la forme extérieure du livre à son contenu ;

L'empereur Charles-Quint venait de terminer la guerre
d'Allemagne; il éprouvait le besoin d'affermir dans sa

maison ses diverses couronnes, surtout après avoir modifié
la constitution du pays dans le sens du pouvoir monarchi-
que. Il voulut faire reconnaître son fils unique Philippe

comme son successeur dans les Pays-Bas, et lui écrivit donc
de se rendre dans cette contrée en traversant l'Italie et

l'Allemagne. Philippe, escorté d'une cour nombreuse et

accompagné de ce duc d'Albe qui devait plus tard laisser

ici des souvenirs si terribles, se mit en route.

Calvete était du voyage de par deçà, comme on parlait

alors à Madrid, en qualité de criado ou officier de la mai-

son. L'entrée solennelle de Philippe à Bruxelles eut lieu le

i" avril i549
i"^)'

La première fête donnée à ce prince fut une castille et

un tournoi auxquels assistèrent la reine de Hongrie et celle

de France, Eléonors, les deux tantes de Philippe. Dans une.

plaine à une demi-lieue de Bruxelles, appelée den Haren-

Ae/ (3), on sinmla l'attaque d'une citadelle. Les combat-
tants étaient distingués par les couleurs verte et blanche,

et une foule de seigneurs et de grands personnages se mê-
lèrent à ces jeux.

Au milieu de ces représentations brillaient, on le pense

bien, la devise fameuse de Charles-Quint : plus oultre, et

celle moins connue de l'impératrice Isabelle de Portugal ;

O Cœsar o nihihOu Vempereur ou rien. On n'y voit pas en-

core celle de Philippe, le char du soleil traîné par ses cour-

siers habituels; au-deSsous la terre et la mer, au-dessus

une couronne royale avec ces mots : Jam illustrahit omnia.

L'initiative d'un pareil emblème n'appartient donc pas à

Louis XIV. BuUet, d'après Froissart, remarque même que

le soleil était déjà au xiv^ siècle la devise des rois de France,

et qu'aux joutes et tournois qui se firent à Paris, au mariage

de Charles VI, les compagnons du roi étaient nommés les

chevaliers du soleil d'or, parce que cet astre était le symbole

choisi par ce monarque (4). D'ailleurs, de puissants rois ne

se sont pas bornés à se comparer au soleil. Le duc d'Alen-

con, ce prince mou et sans talent qui se crut appelé à maî-

triser le gpand mouvement politique parti de la Belgique

au xvi^ siècle, avait pour devise le soleil sortant des brouil-

lards et la légende : Discutit et Jovet. Un baron de Tussay,

un vidame de Chartres, le sieur de Marillac, le sieur d'Effiat,

bien d'autres qui ne les valaient pas, ont fait de même, et le

Père Menestrier a pris la peine de ramasser la plupart de

leurs imaginations (5).

Le dimanche de l'octave de l'Ascension, la cour entendit,

dans une cérémonie publique, un concert d'une singuhère

espèce. Un ours, porté sur un chariot, touchait un orgue,

non pas composé de tuyaux comme les autres, mais d'une

vingtaine de chats enfermés séparément dans des caisses

étroites où ils ne pouvaient se remuer. Leurs queues sor-

taient par le haut et étaient attachées à des cordes corres-

(1) T. 3, D. 09-259.

(2) En traversant le Luxembourg, Philippe ne visita point l'antique mn-

noir de Mierwart, sur lequel M. de ReilTcnberg a rédigé une notice ou il a

passé sous silence les dernières destinées de cette noble demeure.

(3) En 1821, Philippe d'Hoffschmidt de Mierwart vendit cette terre à

M. d'Artigues de Voneche,qui l'a vendue, à son tour, en iSa6, a une société

à la tète de laquelle se trouve M. Coghen.

(\) Recherches histjriq ics sur Us cirtcs àjr-uer. Lyon, ijS;, in-S. Réimpr.

dans la CoHccllon d,s vie lleurs d ss., not es et traites particuliers rd<!tif^ a

l'Histo rc de France, publiée par M. G. Leber, x, 542.

(5^ La Philo opirc des images. V^ih, i6S:->, u, i515S. Sur les devises on

peut' consulter lés Meraoiics de l'abbe de MaroUes, éd. de Goujet, i, 043.

11, io5-ioG, ii3; le Dict. de hit. de MarmoDtel; le» Mémoires de inaJ:-.mc

de (a nlis.
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pondant au registre de 1 orgue j à mesure que l'ours en

pressait les touclies, il levait ces cordes et tirait les queues

des chats pour les faire niiauVer des basses, des tailles et des

dessus, selon la nature des airs que l'on voulait exécuter.

Au son de cet orgue burlesque dansaient des singes, des

ours, des loups, des cerfs autour d'une grande cage où deux

singes jouaient de la cornemuse.

Le Père Menesirier (i), les Mélanges de Michault(2),

\es Nuits parisiennes i^i), ïAnnée littéraire (4) rapportent

cette anecdote; mais elle a échappé à Moncrif, qui n'aurait

pas manqué d'en tirer parti pour attiibuer aux chats le

talent de la musique. Sous Louis XI on avait été plus hjin,

puisque l'abbé de Baigne régala un jour ce monarque djun

concert de pourceaux (5), et il y a quelques années qu'on

renouvela à Londres le concert des chats.

Ce ne fut que le 4 juillet que Philippe visita Loûvain.

Dans cette ville savante, dit Calvete, on parle force latin,

même dans les maisons d'artisans, de sorte que plus d'une

femme comprend cette langue.

Calvete remarque que Louvain paraissait dépeuplé par

suite des guerres civiles, et qu'il renfermait dans ses murs

des vignobles et des champs, donde se coge pan y vino. La

cultu.-e de la vigne a été autrefois à Louvain et dans ses

environs un objet considérable. J'ai vu, dit M. de Keitfen-

berg, du vivant de M. Van Hulthem, dans sa bibliothèque,

un manuscrit curieux de Molanus, contenant des Annales

Lovanienses^ et qui présentaient des détails intéressants sur

ce sujet. Il faut que ce manuscrit se soit égaré, puisqu'il n est

pas indiqué dans le catalogue et qu'il n'existe pas à la Biblio-

thèque royale. La branche d'industrie dont il y était ques-

tion a été assez importante pour porter de l'ombrage à

Louvois, qu'on assure avoir donné l'ordre d'arracher toutes

les vignes, lorsque Louis XIV envahit les Pays» Bas. 11 est

vrai que jusqu'à présent je n'ai trouvé ce fait appuyé que

sur des traditions orales (5').

Du Brabant Philippe passa dans la Flandre, en Artois,,

dans la Flandre française, le Tournaisis et le Hainaut.

Les arcs de triomphe, les théâtres chargés de person-
nages muets, les feux de joie ne manquaient pas àTournay.
A ce propos, continue M. de Reiffenberg, je remarquerai
que si Calvete parle d'illuminations et de pots à feu^ il ne
dit rien des feux d'artifice, bien qu'ils fussent connus de-

puis longtemps. En effet, après la bataille de Montlhéry,
en i465, le duc de Berri et le comte de Charolais, chefs des

adversaires de Louis XI, étant à Etampes, à la fenêtre de
leur appartement, vers le soir, un trait enflammé serpenta
en pétillant et se dirigea vers eux. Grande fut leur terreur.

De toutes parts on cria à la trahison. Ce n'était qu'une plai-

santerie d'un breton, appelé Jean Boutefeu ou Jean des
Serpents^ espèce de charlatan, qui tenait ce sobriquet de
l'adresse avec laquelle il employait la poudre en pétards et

en fusées. M. S., qui rapporte cette anecdote d'après Le
Grand d'Aussy, ajoute que, sous le règne de Henri II, il y
avait déjà à la cour de France des maîtres artificiers en
titre d'office (7).

Arras se para de ses plus belles tapisseries, de ces ten-
tures célébrées dans les Nibelungen, et qui enrichissaient,
selon \e S/figer, le palais d'Attila (8). Arras, au xrn^ siècle,

était si riche en trouvères, à la tête desquels brillaient Adan»

(i) Dct reprcscntallons en musique. Paris, 16S1, iu-j2, p. 180-184.
(a) I, 239.

(5) Edit, de 1772) ii» i5j-i55. Au lieu do l'année i549, on a imprimé
545-

(4) Année i7()8, viii, 4o, c. Archles pour servir d l'Iiittoire civile et littd-
a re des Pays-Bas, t. tv. Bruxelles, 1S29, p. 17-35.

(5) Roucliet, /innates d'Aquitaine. Poitiers, i535, in-f°, p. lôo verso.
JEuvres badines de Chevrier, Dr.ux du Radier, Moncrif, etc. Paris, 180S. i.
1 ^es chats, p. 3g.

(6) Pour la culture de la vigne .i Louvain [F. noire Mcmo're .utr le com-
nerca au xvi_»_c< s èc'c, p. 82-85

;
;l/e>s«^£>r dvs sciences el des arts de ta

1

lels,que, i8ôj liv., p. 2H5-2Ç)i, par M. Sdiayes
; i85',, i" liv., p. loS-

i
04, par M. de l{.,etc.). M. Audoor avait écrit pourTAcadimle un Mémoire
elalit àla culture de la vigne, el dont la partie historique u'etait pas indi-
'iR de voir le jour.

(:) G. Leber, Cotlcct. des meilti urei d sscrlati .ns, etc., x, soo.

{^) y
, les noies de nia traduclioa de fFaltkuuis,

de La Halle et Jean Bodel, qu'un rimeur contemporain,

après avoir dit qu'

Arras est cscole de tous biena entendre,

fait descendre du ciel Dieu le Père qui

Vouloit d'Arras les motès appiendre (1).

Maeslricht est le point oiî s'arrêta l'itinéraire. Les car-

rières du Mont-Saint-Pierre, décrites scientifiquement par

Faujas-Saint-Fond, et d'une manière un peu romanesque
par M. Bory de Saint-Vincent, doué d'autant. d'imagi nation

que de savoir, excitent l'admiration de Calvete ; il les com-
pare au labyrinthe de Psammétique.

Telle est l'analyse rapide d'un ouvrage qui a des ana-

logues dans ceux de Vandenesse, Piemy Dupui, etc., mais

qui l'emporte généralement sur eux par la variété et l'uti-

lité des renseignements qu'il renferme. Cet intérêt minu
tieux, accordé aux moindres accidents de la vie des princes,

était dans l'esprit du temps. Les écrivains les plus distin-

gués consacraient volontiers leur plume à les décrire, et

pendant que Calvete racontait si exactement ce qui se pas-

sait à la cour de Bruxelles, un des talents dont la France
s'honorait, Saint-Gelais, mettait en vers les magnificences

de celle du Louvre (2).

COURS SCÎEMTiFîQUÊS.
MONUMENTS DE L'ASTRONOMIE DES ANCIENS PEUPLES.

M. Lbtbo.-!kb. ( Au Collège de France. )

9° analyse.

Epoque de la division du zodiaque en 36o parties ou jours. — Des
accords entre les zodiaques. — Deux sortes d'astrologie.

La division du zodiaque en 36o parties n'est pas de très-vieille

date; le silence que gardent sur ce point les anciens auteurs en

est une preuve. Qu'on consulte les géographes, les astronomes,

les mathématiciens, tous les auteurs se taisent là-dessus, et s'ils

mesurent quelque mouvement céleste, ce sont les polygones,

les triangles, leur circonférence.

Telle di^tanco, dira Eurébus, estd'un polygone à quinze faces ;

l'obliquité deTécliptique, ajoute Eratostbène, est de 48 ou 46 de-

grés ~ de la circonférence ancienne
; d'après Aristarque, le dia-

mètre du soleil est la 620^ partie du ciel; etc. La plus ancienne
idée qu'on ait eue du degré est attribuée à Timée de Locres : le

premier, cet astronome connut, dit-on, que le soleil parcourait

un degré par jour. Mais on ne sait point si celte opinion fut propre

ù ïimée ; l'on peut croire qu'elle appartient à l'école dont ce sa-

vant faisait partie, à l'école pythagoricienne, et certainement
même elle ne remonte pas au temps de Timée. Caron ne la

trouve pas avant le m" ou iv" siècle avant notre ère. Celui qui Li

trouva vivait indubitablement entre Eratostlièiie et llipparque.

Du temps de Ptolémée, cette division était regardée comme
un fait tout nouveau. Pour donner la mesure d'un angle, il l.i

détermine de celle manière : cet angle a tant de degrés, dont

360 forment la circonférence. Géminus ne s'exprime pas autre-

ment quand il nous annonce qu'un angle a un certain nombre
de degrés, en supposant que ces degrés soient égaux, chacun a

cbaque angle delà circonférence divisée en 36o parties. Les de-

grés de Strabon semblent se rapporter à une divi.Nion décimale.

Eudoxe montre qu'il ne connaissait pas la di\ision de 36o par-

ties. Il est possible qu'elle fût ignorée de son vivant.

Alors, comme auparavant, l'intervalle entre les astres devait

être estimé apparemment en lunes et en soleils.

On arrive ensuite à l'époque des découvertes. On commence
à se servir d'instruments. Hipparquc dresse les siens à Rome

;

d'autres machines astronomiques sont dans les mains d'Era-

tosthène d'Alexandrie. Dès lors s'opère dans l'astronomie une
grande révolution; cette science entre dans la voie du progrés,

el le progrès se continue chaque jour. Nous sommes maîtres

des instruments, qui sont susceptibles d'une perreclion iiidi linie.

Examinons ici un fait qui a mis à la torture l'esprit île quel-

ques savants : on place au milieu des signes, du temps d'iùuloxe,

(1) Monuierqué, Xoitcc sur Jcm ftotcU p. 4" '1'" licci.cH <As Icc:ur6s faites

d.tns la séance publique annuelle do l'Institut ro\nt de France, du mcrcrot.i a

mai i858, in-4.

(a) f. eulrc autres la pièce intitulée : .in fesl n que le carJin^it de Lorraine

fiit aux rognes (vers i55o), et Du Soiumcrard, te f Arts au moyen (\:;e, p. aSo.
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les points 0(Hiinoxiaiix et soisliciaiix ; ilii temps irilipparq'ie, au
contraire, c'est au conimencemeut des sij,Mies qu'ils sont fixés.

On peut voir, ;\ ce sujet, le commeutaire irilipparquc sur Aratus,

^ Cette ililïérence jeta nos savants ilans l'embarras. Comnionl, en
effet, un intervalle si rapproché, lioo ans seulement entre Éu-
(loxe et Hipparque, peut-il être cause (l'un si i;r;UKl ticsaccoril

dans les zodiaques do ces diverses époques i* Newton, Fréret,
Bailly, juçes suprêmes dans ces sortes de questions, auraient cru
manquera leur devoir que de négliger un sujet si important.

Newton, pour accorder les deux anciens astronomes, ne croit

pas que le zodiaque dont Eudoxe fiiit mention soit le zodiaque
de ses contemporains. Alors Newton remonte le couis des temps
à l'année où le milieu des signes devait être les points des équi-
noxes et des solstices. Il recule ainsi jusqu'à l'an i4oo ou 2,000
avant Jésus-Christ. Selon lui, ce zodiaque doit être attribué à

un certain Chiron, roi de la Chine, qui a placé son nom dans
les annales de l'astronomie. Telle l'ut l'opinion de Newton, que
le monde a respectée pendant près d'un siècle.

Aujourd'hui, malgré toute l'admiration que nous avons pour
ce grand homme, nous ne craignons pas de dire que ses calculs

sont inexacts. Il suffît, pour se convaincre, de comparer les deux
sphères entre elles. Les points équinoxiaux et solsticiaux placés

au milieu des signes sont conformes à la règle, tandis que les

autres constituent une irrégularité dans la sphère. Il a fallu que
la trigonométrie fît un effort pour assigner le commencement
des signes à ces points. Hipparque, qui faisait un usage fré-

quent des calculs trigonométriqiies, aura sans doute renfermé
l'étude di la sphère dans une science qui lui était familière.

On peut regarder Hipparque comme l'inventeur de l'astrono-

mie, car avant lui on ne rencontre que vague et incertitude.

Mais qu'on n'aille point croire qu'Hipparque a introduit toutes

ces bizarreries dont les sphères trouvées dans les monuments
anciens sont surchargées. Ces erreurs, ces singularités ne datent

que de l'époque où la sphère est entrée dans le domaine des idées

populaires et de la religion, sujets qui inspirent les artistes et les

poètes. Il faut bien remarquer que ces idées sont étrangères à
l'astronomie, bien qu'il y ait eu une astrologie sans doute qui s'y

rapporte.

Il est deux sortes d'astrologie : l'une, toute naturelle, consiste

à attribuer aux astres une certaine influence atmosphérique;
l'autre croit qu'ils président à la destinée des hommes. La pre-

mière est fort ancienne, la seconde est fort jeune dans le monde
grec. Celle-là prédisait les changements de l'atmosphère; elle

pourrait être considérée comme la première forme de V Alnui-

nac/i liégeois, car elle propageait tous les contes que reproduit

l'astrologie de Liège. Aussi les faits produits par elle étaient-ils

appelés chez les Grecs rraoaTrpaypaTa ; on n'avait pas, du reste,

grande confiance dans ses prédictions. Un de ses enseignements

était que le septième jour du moisest toujours un jourdebonheur,

parce qu'Apollon, en ce jour, était sorti du sein de Latone, sa

mère. Cette astrologie détermine encore d'avance le sexe des

enfants à naître.

La deuxième espèce d'astrologie est celle qui révèle le sort

des hommes nés. Cicéron la nomme ralio jEgyptiorum vel Chal-

ilcorum. Virgile paraît avoir ignoré cette astrologie oricsntale."
rialon et Aristote n'en sont pas plus intruits. Jamais ils n'ont eu
connaissance d'une astrologie maîtresse de nos destinées.

Les Elrustiues ont été grands observateurs de la foudre; ils
savaient se servir de l'électricité; on va jus(|u'à soupçonner
qu'ils furent les possessem s d'un instrument de physique propre
àla soutirer. Comme chacun cherche à tirer avantage de ce qi/on
a, eux aussi se mêlaient de prédire et tendaient à frapper l'i<^no-
rance par leurs prestiges. Les apparitions fulgurales leur^^ser-
vaieiit merveilleusement; mais l'astrologie orientale n'y était
pas pratiquée. Elle n'y a été connue (|ue vers le temps oii vi-
vaient Varron et Cicéron; on la chercherait vainement aupara-
vant dans les campagnes italiques.

Alexandre mena ses Macédoniens dans la Perse, qu'il soumit
après de longues fatigues et des périls sans nombie. Alors les
peuples de l'Orient et ceux de l'Occident eurent des relations
fréquentes

; alors se fit entre eux un échange d'idées, de mœurs,
de croyances, que chaque peuple possédait auparavant d'une'
manière exclusive; alors les religions se mêlèrent, et l'astrologie
de la Chaldée descendit dans la Grèce.

Si nous pouvons à peu près savoir quand et comment l'astro-
logie orientale parvint chez les Grecs, nous ne pourrions pas en
faire autant si nous voulions déterminer l'époque de son oiigine
en Orient. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que l'on voit qu'elle

y était pratiquée dès l'antiquité la plus reculée.

Isaïe, parlant aux Babyloniens 800 ans avant Jésus-Christ,
leur tient ce langage : «Que vos devins contemplent le ciel,
qu'ils considèrent le cours des astres et qu'ils viennent à votre
secours. »

Hérodote, 1. 11, chap. 82, dit : < Les Egyptiens ont fait des
inventions très-utiles; ils savent à quels dieux appartiennent:
chaque jour et chaque mois; ils connaissent ce qui nous doit
arriver dans la vie, l'heure de notre mort ; ils devinent ce qui se

,

passe dans notre esprit, quel est notre caractère, »

Il est parlé des astres dans ces passages; mais il n'est certai-
nement guère possible d'y apercevoir la moindre notion astro-
nomique. La religion, la superstition y sont principalement en
jeu

; l'astrologie y entre pour bien peu.

A cette occasion, nous dirons que Champollion a bien trouvé
dans le Ramasseum un monument qui semblerait relatif à l'as-

trologie astronomique, mais qui n'a aucun rapport avec le zo-
diaque.

Diodorc do Sicile décrit un cercle trouvé dans !e tombeau
d'Osimandias, qui fut détruit, à ce qu'on prétend, par Cambyse,
c'est-à-dire 400 ans avant Jésus-Christ. Ce tombeau, disait-on,

renfermait un cercle d'or de 365 coudées, qui avait un caractère
astronomique, et qui servait à faire dès pronostics météorolo-
giques. Il est permis de douter de l'existence de cet instrument

;

car Diodore, quoiqu'il ait été à TLièbes, ne l'a point vu, et il

n'en parle que d'après des ouï-dii;e. Ce ne devait être qu'un in-

strument fantastique, formé de diverses parties d'instruments
juxtaposées, comme le tombeau de Porsenna chez les Etrusques,

dont on pourrait chercher longtemps à déterminer le style,

l'âge, etc., qui ne peuvent l'être, parce qu'il est formé de trois

tombeaux l'un sur l'autre.

RICHES ÉTREMMES. — BIBLIOTHÈQUE EM CHÊNE VEUMI, contenant les 50O vol. cartonnés

Renfermant les OEuvres complètes de AVALTER SCOTT, COOPER, MARRYAT, bibliophile JACOB, PIGAULT-I EBRUN, ^

PAUL DE KOCK, les romans de CHATEAUBRIAND, SALVANDY, DUCANGE, HOFFMANN.

îpriï îiu JHcublc et volumes : 500 fr.

Chez GUSTAVE BARBÂ, 34, rue Mazarine
;
DERONSSOY, passage des Panoramas, au coin du boulevard ; VALLET,

boulevard Bonne-Nouvelle, au Perron,

La librairie Gustave Barba vient de faire confectionner de

charmantes bibliothèques en chêne verni, pouvant contenir

les 5oo volumes cartonnés de la collection de bons romans

réunis sous le litre de Cabinet littéraire. L'éditeur a résolu

heureusement, et sans augmentation de prix, la difficulté du

placement de ce nombre de volumes. C'est un fort beau

meuble bien garni, qui trouvera sa place à la ville comme
à la ïampagne. Toute maison bien montée a une biblio-

thèque, mais elle est ordinairement composée de livres de

luxe fort chers et dont la reliure a doublé le prix ; aussi ne

prête-t-on pas ses livres.

Lorsqu'on saura qu'on peut remplacer les volumes éga-

rés du Cabinet littéraire, au prix de i fr. chaque, personne

n'hésitera à faire jouir ses amis d'une lecture amusante,

vaiiée et si peu coûteuse.
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